Nextstars
recherche des commerciaux
Qu’est-ce que Nextstars ?
Créé par des entrepreneurs et business angels du réseau HEC, Nextstars a développé un
modèle unique de lancement et de financement de startups innovantes. Reconnu comme
l’un des incubateurs européens les plus innovants et les plus sélectifs, Nextstars lance
chaque année à travers ses divers programmes une quinzaine de startups à succès et les
accompagne avec son réseau d’investisseurs.

Profil
Vous justifiez d’une grande expérience réussie en tant que téléprospecteur, télévendeur ou
alors commercial.
- Disposant d’un bon niveau d’expression orale, vous avez la fibre commerciale, vous êtes
rigoureux, tenace et vous aimez les challenges.Vous souhaitez travailler à domicile?
- Nous sommes à la recherche de commerciaux sédentaires indépendants ou non pour
réaliser des missions de téléprospection (sur toute la France), ou prospection physique. Il est
aussi possible de candidater en tant que commercial indépendant itinérant.

Mission
Vous intervenez sur l’une des trois startups issues de notre programme Startup Factory :
Meilleures Pharmacies, Quickstay ou Make me move.
Le site www.meilleurespharmacies.com permet aux Pharmaciens français de s’ouvrir au ecommerce via une boutique en ligne dédiée et une place de marché, dans lesquels ils
peuvent distribuer l’ensemble de leurs produits de parapharmacie. Vous aurez à trouver de
nouvelles pharmacies partenaires.
Make Me Move est une entreprise qui permet de trouver une solution de financement par la
vente à réméré.
Quickstay est une entreprise de gestion locative complète. Votre mission sera de convaincre
notre base de contacts que cette solution est la plus adéquate à leur situation.
Liste des missions qui vous seront confiées (liste non exhaustive) :
•

Vente de nos services (prospection)

•

Relance et négociation des propositions jusqu'à la signature du contrat

•

Développement de nouveaux clients

•

Présentation des offres commerciales

•

Reporting hebdomadaire de votre activité commerciale

Informations pratiques
Lieu : nos locaux sont situé au 5 Rue de l’église à Neuilly sur Seine (92200)
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@nextstars.fr avec comme
intitulé « commercial NS ».

