
Leading PaaS platform for business analytics 

ForePaaS SAS au capital de 215.050€ 

8, rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine - Tel : 01 84 20 42 03 

809 044 688 RCS Nanterre 

Fiche de poste Sales Development Representative H/F (SL-201705-02) 

L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée et la conception d’outils de pilotage d’activité, dans le 

cloud. Ses clients, principalement des grands comptes comme TOTAL, Saint Gobain, Havas ont fait confiance à sa plateforme 

PaaS pour répondre à des besoins stratégiques de pilotage avec la mise en production de solutions telles que le Cockpit Digital, 

l’Analyse d’extranet, la Recommandation prédictive, et sans oublier la Satisfaction client. 

Afin de soutenir sa forte croissance internationale, ForePaaS recrute des Sales Development Representatives basés dans ses 

bureaux de Neuilly sur Seine. 

 

Mission  
 

En Tant que Sales Development Representative, après une formation initiale sur nos solutions, nos process, nos méthodes de 

vente et nos outils internes, vous aurez comme principales responsabilités : 

- La qualification des leads 

- La détection de nouvelles opportunités 

- Le suivi des opportunités créées et le partage de ces informations avec les ingénieurs d’affaire qui y sont assignés 

- L’assistance auprès des ingénieurs d’affaires pour l’établissement de cartographie de comptes 

- La mise à jour des informations clients et de votre activité dans notre CRM 

- Le reporting de votre activité au Directeur Commercial 

 

Votre profil   

- Une première expérience dans la vente en B to B idéalement dans le secteur IT et logiciel 

- Bon niveau de communication écrite et orale 

- Forte fibre commerciale et gout du contact client 

- Motivation pour les challenges 

- Maîtrise des outils informatiques (Pack office) 

- La connaissance d’un CRM serait un plus 

 

Formation et expérience 

 

Niveau :  Jeune diplômé(e) Bac +3/5 d’une filière commerciale ou informatique 

Contrat : CDI 

 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à l’adresse : 

contact@forepaas.com 

(Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 

 


