
Secteur : Conseil en stratégie Workplace et réalisation 

d’aménagements des espaces tertiaires

Basé à Paris 8e (St Philippe du Roule)

Type de contrat : CDI

Assistant(e) Commercial(e) (H/F)

Présentation de l’entreprise : 

Parella est un acteur majeur du conseil immobilier aux entreprises et de l'aménagement de leurs espaces de travail.
Le groupe offre une large gamme de services à une clientèle diversifiée constituée de directions générales
d'entreprises françaises et internationales, ainsi que celles d'institutions publiques et d'organisations à but non
lucratif. Le cabinet privilégie des approches à forte valeur ajoutée et parfaitement indépendantes des
Propriétaires/Bailleurs. Il aide ses clients a optimiser durablement leurs coûts immobiliers et à mettre en œuvre les
changements qui leur permettent de disposer d'un environnement de travail adapté à leurs enjeux de
transformation.
Grâce à son réseau international Exis Global, Parella apporte des conseils et une expertise qui couvrent les marches
immobiliers du monde entier.
Pour renforcer le développement de notre structure, nous recrutons un(e):

Assistant(e) Commercial(e) (H/F)
Missions : 

Vos missions consisteront à :
• Mettre à jour le CRM Salesforce (création de comptes, saisie des prévisions de CA , saisie des comptes-rendus,

qualification de comptes ou de contacts…)
• Rechercher des contacts sur des comptes cibles (réseaux sociaux, web…)
• Réaliser des drafts de propositions,
• Prendre des rendez-vous téléphoniques,
• Garantir un suivi commercial (envoi de documents)
• Préparer le comité bimensuel de développement commercial,
• Effectuer des extractions de données marketing et/ou commerciales sous forme de tableaux de bords
• Assurer des comptes-rendus sur les réunions commerciales,
• Créer des filtres dans Salesforce en fonction de critères choisis,
• Contribuer à la performance collective du pôle Marketing & développement.

Profil recherché : 

De formation Bac à Bac+5 en technique de vente et/ou commerce, vous justifiez d’une expérience significative en
tant qu’assistant(e) Commercial(e) BtoB de type chasse / appels sortants. Enthousiaste et persévérant(e), vous avez
le sens du résultat et une orientation client vous permettant de trouver naturellement les mots pour capter
l’attention de vos interlocuteurs. Vous disposez de réelles qualités de communication à l’oral comme à l’écrit. Vous
aimez le contact au téléphone. Vous maîtrisez les outils bureautiques, les réseaux sociaux professionnels et avez
l’expérience de solutions CRM.

Niveau d’expérience : 2 ans minimum

Mobilité : Pas de déplacements

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil 

+ variable et avantages sociaux

Contact : recrutement@parella.fr

OFFRE D’EMPLOI
-


