
 

 
 

Chargé(e) de développement commercial  
CDI, Paris 15e 

Pour démarrage ASAP 
 
A propos de l’entreprise 
1,2,3 Crèche ! accompagne les TPE et PME dans la réservation de places de crèches pour leurs                 
salariés.  
De l’évaluation du besoin d’une entreprise à la réservation effective d’une place en crèche dans son                
réseau de crèches privées, 1,2,3 Crèche ! est l’interlocuteur de référence de l’employeur pour aider les                
parents salariés. 
Créée début 2017, 1,2,3 Crèche ! est à la recherche de talents pour conquérir de nouvelles                
entreprises et permettre à plus de parents d’avoir accès aux crèches privées, dites inter-entreprises.              
Ces talents devront sortir du lot, et être en mesure de créer des relations uniques avec leurs clients. 
 
Mission  
 
Le rôle du chargé de développement commercial est d’identifier des entreprises qui sont             
susceptibles de réserver des places de crèche pour leurs salariés, d’entrer en contact avec elles, de les                 
convaincre et de leur vendre des places de crèche. 
 
Objectifs 
 

- Vendre 3 places de crèche par mois dès votre période de “formation” achevée 
- Dégager une marge de 20% sur chaque vente 
- Elargir le portefeuille de clients 
- Prospecter le plus grand nombre d’entreprises possible 
- Intégrer des réseaux de décisionnaires TPE / PME et y être actif 
- Participer activement à l’amélioration du processus de prospection et de vente 
- Recommander d’autres membres pour faire grandir l’équipe 

 
Compétences  
Pour la mission :  

- Vente  
- Négociation 
- Persévérance et pugnacité 
- Prospection  
- Sens du relationnel 
- Analytique 
- Rigueur 



- Organisation  
- Efficacité  
- Pédagogie 
- Créativité 
- Aisance en communication (orale, écrite, gestuelle) 
- Recherche de l’excellence (niveau de service et performances) 

 
Pour l’entreprise :  

- Esprit entrepreneurial 
- Enthousiasme et énergie 
- Assurance 
- Bienveillance 
- Souriant 
- Sensibilité pour le sujet défendu 

 
Profil 

● Diplômé(e) d’une école de commerce ou titulaire d’un bac +3 en rapport avec les métiers               
de la vente et de la négociation 

● Déjà une précédente expérience en développement commercial (stage long ou emploi) 
 
En pratique  

● Démarrage ASAP 
● CDI ou freelance 
● Possible temps partiel 
● Les bureaux de 1,2,3 Crèche ! sont situés dans le 15e arrondissement de Paris (métro               

Dupleix). 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à               
astrid@123creche.com. 
 
Site internet : www.123creche.com 


