
respondi est une entreprise du secteur des études marketing dans le domaine de la  

collecte et de l’analyse de données. Nous combinons les toutes dernières technologies afin 

de mettre à la disposition des entreprises les insights pertinents quant à leurs groupes 

cibles. Pour ce faire, nous suivons les individus dans leur quotidien connecté et créons une 

image exhaustive et détaillée des personnes, de leurs souhaits et de leurs comportements. 

Fondée à Cologne en 2005, plus de 80 collaborateurs veillent aux besoins de plus de 800 

clients à Cologne, Paris et Londres. Rejoins notre équipe en tant que

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (H/F)
PARIS  |  TEMPS COMPLET  |  DÈS QUE POSSIBLE

TA MISSION
 y Tu viens renforcer le service commercial en France dans l’identification, l’acquisition et 

la gestion de clients

 y Tu devras prendre en charge les demandes de devis des clients, réaliser les études de 

faisabilité et propositions commerciales en respectant les délais imposés. Tu as un rôle 

de conseil compétent et rigoureux à chaque étape

 y Tu es force de proposition pour présenter nos différentes solutions innovantes de 

recueil de données

 y Tu es proactif dans la relation client, que ce soit dans le suivi des propositions  

envoyées ou dans la construction d‘une relation commerciale durable

 y Tu seras responsable de la mise à jour de notre CRM

 y Réalisation de statistiques et de rapports commerciaux

TES POINTS FORTS
 y Tu as de 1 à 2 ans d’expérience dans un service commercial, idéalement dans le 

market research ou dans le digital, un profil « business developper » est un plus

 y Tu as d’excellentes capacités de communication, que ce soit avec tes clients, tes 

prospects ou tes collègues

 y Ton anglais est excellent à l’écrit et très bon à l’oral

 y Tu es à l’aise avec les chiffres et les statistiques

 y Tu as le souci du détail, le sens de l’organisation et sais prioriser pour respecter des 

délais serrés

 y Tu aimes travailler en équipe et tu es flexible dans un environnement stimulant qui 

évolue continuellement

 y Tu as une formation universitaire ou en école de commerce solide

TES AVANTAGES
 y Projets exigeants et passionnants pour des clients renommés

 y Travail varié et autonome

 y Potentiel de développement à l’international en coopération avec nos bureaux à

 y Cologne et Londres

 y Bureaux en centre-ville et facile d’accès

 y Forte cohésion d’équipe, culture d’entreprise agréable, nous attachons plus

 y d’importance au concret qu’aux apparences

 y Événements d’entreprise réguliers

 

Merci de nous faire parvenir ta candidature complète et convaincante à 

respondi 

Mara Kretschmer 

32, avenue de l’Opéra   

75002 Paris 

Nous préférons les candidatures par e-mail à: carriere@respondi.com. Merci de nous faire 

parvenir CV et lettre de motivation ainsi que tout autre document pertinent et relatif à la 

candidature.

WWW.RESPONDI.COM


