
Offre de stage: Account Manager Junior H/F

Fort de plus de 10 ans d'engagement et d'expertise à travers ses filiales, le groupe EYRA emploi plus de 80 personnes réparties

sur quatre sites entre Genève, Lausanne, Zürich et Neuchâtel !

Notre objectif est de devenir leader sur le marché de l’IT en suisse romande. Comment ? En apportant à nos clients une offre de

services informatiques à 360° s'articule autour de 5 piliers majeurs :

● Les projets de transformation IT : Conception et optimisation, Managed Services et Helpdesk

● Hébergement des données en datacenter privé ou public et solutions adaptatives SwissCloud

● La cybersécurité, y compris un centre d'opérations de cybersécurité (SOC)

● La recherche de talents et la mise à disposition de ressources spécialisées

● La fourniture d'équipements et de logiciels informatiques,

Pour relever le défi, nous recherchons notre futur Account Manager Junior H/F (stagiaire) qui viendra compléter notre équipe

de talents soudés et compétitifs, et qui a à cœur de délivrer le meilleur service ! Au sein de l’équipe digital sales & marketing,

ce poste est essentiel et tu joueras un rôle principal dans la réussite et la croissance d’EYRA Group !

Description du poste :

● Développer et gérer un portefeuille de clients en utilisant une stratégie personnalisée à chaque clients
● Générer des leads et prospecter pour effectuer des RDV commerciaux
● Établir des relations de confiance avec les prospects pour transformer les leads en opportunités
● Gérer et maintenir un pipeline de prospects intéressés en utilisant un CRM
● Effectuer des qualifications commerciales pour déterminer le besoin, le timing et le budget
● Répondre aux besoins des clients en les synchronisant avec les Business Solution Manager pour présenter des

solutions adaptées
● Se déplacer dans toute la Suisse Romande pour effectuer des RDV commerciaux
● Rapporter les résultats hebdomadaires et mensuels au manager.

Profil recherché :

● Niveau d'étude (en cours de validation ou non) Bachelor ou  Master : Université, École de commerce et autres
formations managériales et/ou commerciales…

● Solides compétences en communication et aisance à l’oral
● Forte appétence pour les métiers de la vente
● Volonté de performer et d’atteindre les objectifs commerciaux préalablement établis.
● De langue maternelle française

Nous vous offrons :

● Lieu : Neuchâtel
● La possibilité de signer un contrat de travail à l’issue de ton stage
● Un rôle stratégique pour accompagner notre croissance au sein d’une équipe dédiée et solidaire
● La possibilité d’acquérir une large gamme de compétences, dans un univers en contact permanent avec l’innovation

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre motivation en cliquant sur le lien suivant :
https://www.eyra-group.ch/index.php/fr/carrieres/account-manager-junior-hf

https://www.eyra-group.ch/fr
https://www.eyra-group.ch/index.php/fr/carrieres/account-manager-junior-hf

