
  

 
 

 
Responsable des Ventes B2B 

B2B Sales Manager 
  
 

 
  

DISPONIBILITE : Janvier 2023  
TYPE DE CONTRAT : CDI à temps complet   
STATUT : Cadre 
LIEU : Paris 15ème + Télétravail + Déplacements à prévoir  
CONVENTION COLLECTIVE : Convention collective vente à distance - IDCC 2198  
EVOLUTION : Cette position est évolutive et pourra offrir une opportunité de carrière (Direction des 
Ventes) 
 
  
 
PRESENTATION  
 
Crée en 2019, AUM WORLD est le pionnier français du bureau Assis Debout. En proposant des 
bureaux réglables en hauteur pour alterner les positions de travail, AUM WORLD permet de prévenir 
des risques de santé liés à la sédentarité et apporte un réel dynamisme au travail pour gagner en 
performance et réussite.   
  
Grâce aux bienfaits physiques et psychiques qu’apporte le bureau Assis Debout, AUM WORLD s’est 
donné pour mission de le démocratiser en France.  
  
Fort de sa croissance organique, AUM WORLD est à la recherche de nouveaux talents en France, des 
profils dynamiques et créatifs. Rejoindre AUM WORLD, c’est contribuer à élever le travail à une 
autre dimension. Se lever, c’est oser ! Préparez-vous à une révolution !   
  
Le Responsable des Ventes B2B joue un rôle capital en prenant en charge la responsabilité de 
l'ensemble du périmètre Ventes. Il est en charge de la gestion et de l’optimisation de l’intégralité du 
cycle de vente, de la prospection à la signature des contrats. Il a le lead sur le développement de la 
stratégie commerciale B2B et est responsable de l’atteinte des objectifs de vente. 
 
De part un suivi rigoureux, votre vocation est de créer de nouveaux marchés par la promotion et la 
vente des produits, d’augmenter les parts de marchés par la conquête de nouveaux clients et de 
créer de la valeur par la prescription des produits chez les clients existants. Grâce à vos talents, vous 
êtes acteur.rice de la stratégie de vente pour atteindre des objectifs de chiffre d’affaires et de 
rentabilité. Vous représentez l’entreprise et êtes garant.e de l'expérience Client pour créer une 
relation durable auprès de TPE, PME, Grands Comptes, Direction Services Généraux, Direction 
Ressources Humaines, Direction des Achats, Direction Générale, Administrations et Aménageurs 
d’espace de travail. 



MISSIONS PRINCIPALES : 

 
− Identifier les entreprises à fort potentiel ainsi que les contacts décisionnaires et/ou 

susceptibles d’être influenceurs en actualisant le plan de prospection 
− Suivre et prospecter des nouveaux clients par téléphone, par email, via les outils digitaux, en 

participant à des événements privés et publics pour réseauter afin de développer une 
stratégie de conquête 

− Piloter et optimiser la gestion des leads entrants et sortants B2B 
− Prendre des rendez-vous, les préparer (infos clés, définition des enjeux, élaboration plan de 

négociation) et présenter l’Entreprise 
− Cerner et comprendre le fonctionnement des clients, leurs contextes, les enjeux et leurs 

besoins 
− Conseiller les clients en proposant les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins 
− Convaincre les futurs clients en leur donnant envie de découvrir les produits de l’Entreprise  
− Proposer et effectuer d’éventuelles démonstrations devant un Client ou un public 
− Etablir les devis, traiter les appels d’offre et feuilles de marge en élaborant des offres 

commerciales personnalisées avec le soutien du Service Achats & Logistique 
− Définir les modalités d'une vente avec un client 
− Proposer des solutions de financement adaptées en analysant les documents financiers des 

clients et prospects 
− Négocier et closer les ventes en agissant auprès des décideurs 
− Assurer le suivi des affaires générées via le contrôle administratif et opérationnel pour un 

accompagnement de qualité 
− Assurer un service d’information commerciale 
− Prendre en charge la résolution des litiges éventuels clients en collaboration avec le Service 

Achats & Logistique et le Service Clients 
− Développer et fidéliser les clients en assurant un suivi clientèle via une présence terrain 
− Répondre avec réactivité aux demandes des clients 
− Reporter de façon hebdomadaire l’ensemble des actions engagées dans le cadre des 

prospections de nouveaux clients et clients existants 
− Créer, maintenir et analyser un reporting des ventes pertinent sur les résultats de toutes les 

actions menées, l’accélération sur les leviers efficaces et/ou la mise en place de solutions 
correctrices si besoins 

− Exercer une veille concurrentielle, sur un plan commercial dans une logique d’amélioration 
continue des offres Produits & Services 

− Contribuer à la définition, pilotage et mise en œuvre de la stratégie de vente en mettant en 
place une organisation efficace 

− Participer au développement des outils Ventes (présentation marque / présentation 
produits / catalogues et listes de prix...) 

− Mettre en place de nouveaux modes de gestion et de nouveaux process commerciaux pour 
réduire le cycle de vente et délivrer des objectifs 

− Construire et piloter les animations commerciales 
− Participer à l’élaboration de la roadmap marketing produit suite aux remontées clients & 

prospects 
 

PROFIL RECHERCHE :  

− Vous avez une expérience significative dans la vente de services B2B et/ou B2B2C 
− Vous aimez la vente et avez de réelles aptitudes commerciales  
− Vous êtes tenace 
− Vous êtes orienté.e résultats, business et performance 
− Vous êtes ambitieux.se, positif.ve et constructif.ve  



− Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, responsable, autonome et créatif.ve dans la planification 
et la réalisation de vos actions commerciales 

− Vous avez une excellente communication orale et écrite 
− Vous avez le sens du service 
− Vous êtes proactif.ve et débrouillard.e 
− Vous aimez les relations humaines : très à l’aise sur le plan relationnel, resauter, échanger et 

vous placer en partenaire sont des points essentiels pour vous dans la construction d’une 
relation 

− Vous aimez découvrir et conquérir de nouveaux comptes avec la capacité de vous adresser à 
tout type d’interlocuteurs 

− Vous possédez d’excellentes compétences de présentation 
− Vous avez le sens de la négociation, des notions juridiques (pour la réalisation de contrat) et 

une expérience réussie dans la mise en place d'une stratégie Ventes 
− Vous faites preuve d’un esprit analytique et d’une bonne appétence pour les données 

chiffrées 
− Vous avez le sens du « produit » et le goût de la marque, pour conjuguer forte croissance du 

CA avec construction de l’image de marque 
− Vous avez une fibre entrepreneuriale : créer de la valeur, réussir dans des structures qui se 

construisent et qui évoluent 

 
AVANTAGES :   

− Rémunération fixe et variable non plafonné (grille de rémunération transparente) 
− Prime annuelle conventionnelle 
− 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif  
− Télétravail 
− Prise en charge titre de transport 50% 
− Prise en charge des dépenses engagées dans le cadre de l’exercice de la mission 
− Mutuelle & Prévoyance 
− Matériel Informatique 
− Téléphone Portable 
− Formation Individuelle et/ou coaching 

 

REJOIGNEZ-NOUS   
  

− Envoyez votre candidature à contact@aum-world.com  
− OBJET : « CANDIDATURE SALES – NOM PRENOM »  

  
DEROULEMENT   
  

− 1 entretien téléphonique de 15 minutes 
− 1er entretien sur vos expériences en visio 
− 2nd entretien physique pour découvrir l’équipe et les locaux 

 
CANDIDATURE SPONTANEE   
  
« Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais » Xavier Dolan.  
AUM WORLD est toujours à la recherche de personnes talentueuses, n’hésitez pas à postuler !  
  
On se dit à très vite pour en parler ?  L’Equipe AUM WORLD  


