
 

 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) de développement commercial  
 
Choisir ma Crèche recherche de nouveaux talents pour poursuivre son développement ! 
 
Choisir ma Crèche recherche un(e) Chargé(e) de développement commercial pour 
poursuivre sa croissance ! 
 
Choisir ma Crèche est une startup qui accompagne les entreprises et leurs collaborateurs 
dans la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 
Nous permettons aux TPE, PME et grands groupes de réserver des places en crèches 
pour leurs collaborateurs. 
Nous garantissons un accueil de qualité par des professionnels de la petite enfance à 
travers notre réseau de plus de 2500 crèches partout en France.  
L’objectif est de concilier les besoins de l’entreprise et ceux du salarié au service d’une 
performance commune.  
 
Dans un contexte de forte croissance de l’entreprise, vous serez pleinement intégré(e) à 
l’équipe commerciale. Vous serez en charge de développer le portefeuille clients B to B 
assurerez des missions liées à la commercialisation de places en crèches. A l’aise à l’oral 
et à l’écrit, vous faites preuve d’autonomie et êtes force de proposition pour atteindre les 
objectifs de croissance.  
 
Vos principales missions : 
 
• Prospecter de nouvelles entreprises (PME et Grands Comptes) 
• Analyser les besoins, rédiger et proposer des offres adaptées 
• Négocier avec différents interlocuteurs : Dirigeants, DRH, DAF, CE 
• Etablir une relation de confiance et pérenniser les partenariats avec un suivi constant 

du portefeuille clients. 
• Accompagner les familles des clients dans leurs recherches de places en crèches 
• Participer aux projets transversaux (notamment marketing et communication) 

 
Votre profil : 
 
Issu(e) d’une formation supérieure et dans la fonction commerciale, vous justifiez au 
minimum d’une première expérience (1 à 3 ans) dans le secteur du service/conseil aux 
entreprises et idéalement dans les métiers du service à la personne. Vous maîtrisez les 
techniques de vente en BtoB et BtoC. 
 
Réactif et organisé, vous êtes apprécié pour votre rigueur et votre autonomie. Vous avez 
une grande aisance relationnelle et appréciez travailler en équipe.  
Vous avez une bonne maitrise du pack office. 
 
Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge professionnel ? N’attendez plus et 
envoyez votre candidature à l’adresse mail : lucieroyer@choisirmacreche.com 
 
Date d’embauche souhaitée : selon profil 
Permis B : indispensable  
Contrat : CDI cadre temps plein 
Localisation : Limonest 
Package : fixe en fonction de votre profil + variable attractif 
 


