Commercial(e) en CDI
Nos ambitions ?
Mettre la technologie au service de
l’apprentissage et de la pédagogie, est
l’ambition
qui
motive
quotidiennement les équipes de
Learn&Go et Kardi.
Chez Learn&Go, jeune entreprise
innovante, nous travaillons depuis 5 ans
sur le développement d’applications à
destination des élèves et des
enseignants, ainsi sont nées Kaligo et
KidoO.
Spécialisé depuis 2010 dans la
compensation des troubles des
apprentissages, Kardi propose des
solutions logicielles et matérielles
destinées aux familles, professionnels
de santé et de l'éducation.
Au total notre équipe regroupe une
vingtaine de joyeux motivés, prêt à tout
pour révolutionner l’apprentissage des
enfants !
Envie de rejoindre l’équipe à
Rennes ?
rh@learn-and-go.com
En savoir plus :
www.kardi.fr
www.learn-and-go.com

Les petits +





Rejoindre des entreprises
dynamiques en pleine croissance.
Intégrer une équipe motivée où la
prise d’initiative est encouragée !
Indemnités kilométriques vélo.
Thé/café illimités et goûter le
vendredi !

Venez découvrir l’environnement collaboratif
de Learn&Go et Kardi et grandir avec nous !
Dans le cadre du nombre croissant de nos leads, notre
équipe recherche un/une commercial(e) sédentaire pour
effectuer les missions suivantes :
 Réponse aux demandes entrantes et renseignement
des prospects
 Réalisation des propositions commerciales
 Réponse et qualification des besoins des clients
 Représentation de nos produits sur les différents salons
 Prospections de nouveaux clients et relance
 Fidélisation et développement du portefeuille de
clients.
Premier point de contact avec nos futurs clients, votre défi
est donc d’apporter une proposition qui répondra à 100% à
leurs besoins !

Votre profil ?
De formation commerciale, vous bénéficiez d’une première
expérience similaire et souhaitez relever de nouveaux
challenges...
Doté(e) d'un bon relationnel, à l'aise au téléphone et à l’écrit
(nos clients sont des enseignants ou des académies 😉), vous
êtes à l’écoute et avez le sens de la relation client.
Une sensibilité au numérique et à l’univers éducatif seront des
atouts pour votre candidature.

