RESPONSABLE DES VENTES

ICAS Suisse, franchise d’ICAS International, est un fournisseur reconnu de services de soutien
aux salariés (EAP : Employee Assistance Programs).
ICAS Suisse (ICAS Schweiz AG) couvre les Programmes d’Assistance aux Employés en Suisse,
en Allemagne, au Luxembourg, en Italie et en Autriche, et reprendra au 1er août 2019 le contrat
de franchise en France, ancien cabinet de prévention et de gestion des Risques Psychosociaux.
Les services proposés par ICAS à ses clients auprès de leurs salariés et de leurs familles sont du
soutien psychologique, une assistance juridique, et des conseils aux managers. Ces services sont
assurés par ICAS Suisse en 4 langues : français, allemand, italien, anglais, et sont disponibles
24 heures/24, 7 jours/7, par téléphone ou en Live Chat. Outre le soutien psychologique (par
téléphone, Live Chat ou en face-à-face sur plusieurs séances mises en place de façon
confidentielle avec un/une psychologue), les conseils sur les questions sociales/légales, l’appui au
management, le coaching ou le conseil aux cadres supérieurs ou aux dirigeants, d’autres services
complètent notre gamme de produits tels que la formation et la sensibilisation aux risques
psychosociaux, l’animation d’ateliers et de séminaires sur le bien-être et la santé au travail, des
interventions post-traumatiques (cellules psychologiques) suite à un incident critique (accident de
travail, décès, attentat…), le conseil en gestion de crises, la médiation ou les enquêtes et audits
des risques psychosociaux.
Afin de construire la reprise de notre filiale en France, nous cherchons à renforcer notre
équipe par le recrutement d’un(e) Responsable des ventes (H/F)
Vos fonctions :







Le/la Responsable des Ventes aura pour objectif principal l’acquisition de nouveaux
clients (pas de démarchage téléphonique) ainsi que le renforcement ou le développement
durable des relations avec ces clients et ceux déjà existants.
Le/la Responsable des Ventes aura un intérêt développé pour les questions de
ressources humaines, de prévention et de gestion des risques psychosociaux, et en
particulier pour la question de la santé et du bien-être au travail.
Dans cette position très indépendante et diversifiée, qui implique des déplacements
fréquents, principalement en France, vous dirigerez le développement de vos activités et
consoliderez notre position sur le marché.
Outre la préparation et le suivi spécifiques des offres, la création de rapports d'utilisation
significatifs pour les clients que vous servirez, fera partie de votre travail.
Vous participerez également à des salons et à des conférences où vous représenterez
notre service ainsi que notre société.
Vous suivrez l’évolution du secteur, les opportunités et les développements pour
positionner nos services sur ce marché en France.

Votre profil :













De formation supérieure en commerce/vente, vous avez une expérience significative en
vente, relations commerciales et/ou gestion de clientèle, orientée conseil,
Vous connaissez le secteur du PAE, du bien-être et de la santé au travail ou de la
prévention et de la gestion des risques psychosociaux,
Vous savez convaincre par une posture professionnelle de confiance, une aisance
relationnelle certaine, et une capacité de représentation et de communication confirmée,
vous savez comment inspirer les gens et mener des projets de vente.
Vous êtes orienté client et vous visez l’apport d’un service de qualité, vous savez offrir un
suivi de proximité ajusté à chaque client.
Vous êtes en capacité d’expliquer de manière claire et compréhensive des situations
complexes ou délicates de souffrance au travail, dans le respect de la confidentialité des
salariés et de la législation en droit du travail français, et proposez des solutions et
services adaptés.
Vous êtes à l’aise socialement, vous pouvez présenter nos services devant des groupes
de différentes tailles, vous aimez le contact et participer à des salons, conférences,
évènements.
Vous parlez couramment anglais, la connaissance d’autres langues sera un plus.
Vous êtes rigoureux dans votre organisation et le reporting aux clients, vous savez
répondre aux appels d’offre et suivre l’évolution du secteur, vous maîtrisez les outils
bureautiques et vous avez de bonnes capacités rédactionnelles,
Vous êtes autonome et êtes force de proposition, vous êtes mobile (en France),
disponible, flexible, vous pouvez travailler seul(e) et en collaboration avec vos collègues,
vous ne rechignez pas à rendre compte de l’avancée de votre travail à votre hiérarchie
(en Suisse) ainsi qu’à solliciter son aide lorsque c’est nécessaire,
La passion et la volonté d'évoluer en permanence complètent votre profil.

Les conditions de travail
Lieu de travail : Paris (Vous êtes prêt(e) à voyager pour démarcher des futurs clients)
Date de disponibilité : dès que possible
Type de Contrat : CDI
Type d’emploi : Temps plain

Pour candidater :
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature détaillé, que vous envoyez par
courrier électronique à eliane.bucher@icas.ch

