[FOVE] – Responsable Développement
Boulogne-Billancourt, France
Temps complet

Description de l'entreprise
Sia Partners, a intégré FOVE en mai 2018. FOVE est une agence de marketing relationnel
et digitale composée de 30 personnes basées à Boulogne. Née du rapprochement de
Ebb&Flow et de Uniteam en 2015, FOVE est une agence indépendante, libre et audacieuse,
composée de changemakers, créateurs de stratégies relationnelles multicanales au service de
la performance business des marques et de leur digitalisation. FOVE accompagne
majoritairement des grands comptes.
Leader des sociétés de conseil français indépendantes et pionnier du Consulting 4.0, Sia
Partners a été cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse.
Sia Partners compte plus de 1000 consultants dont 35% basés hors de France pour un chiffre
d’affaires de 155 millions d’euros.
Sia Partners, a intégré FOVE en mai 2018. FOVE est une agence de marketing relationnel
et digitale composée de 30 personnes basées à Boulogne. Née du rapprochement de
Ebb&Flow et de Uniteam en 2015, FOVE est une agence indépendante, libre et audacieuse,
composée de changemakers, créateurs de stratégies relationnelles multicanales au service de
la performance business des marques et de leur digitalisation. FOVE accompagne
majoritairement des grands comptes.
Leader des sociétés de conseil français indépendantes et pionnier du Consulting 4.0, Sia
Partners a été cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse.
Sia Partners compte plus de 1000 consultants dont 35% basés hors de France pour un chiffre
d’affaires de 155 millions d’euros.
Fove recherche son/sa prochain(e) Responsable New Business.

Job Description
Vous viendrez en appui de la direction pour le développement commercial.
Votre rôle :
•

Etre le pilier de l’agence Fove dans le développement de son business

•

Générer des opportunités de briefs auprès de grands Annonceurs, en vous appuyant sur
le savoir-faire de l’agence

Vos responsabilités :
1/ Veille
•
•
•

Identifier les prospects et détecter les opportunités de brie
Détecter les AO (web, call…)
Suivre les mouvements du marché (changements de postes aux directions marketing,
générales, digitales…)

2/ Qualification
•
•
•
•

•

Mener des actions de prospection pertinentes auprès des Directions Marketing et
Communication
Définir les meilleurs outils de travail : fichiers, suivi RDV, reporting…
Définir le ciblage avec la direction
Assurer la prise en charge du contact, du suivi et de l’affinité commerciale entre
l’agence et ses clients/prospects pour développer le portefeuille clients, en lien avec la
Direction
Prendre des RDV qualifiés (besoins à CT, MT )

3/ Représentation
•
•
•
•

Créer des supports visuels support pour les rendez-vous de développement
commercial et pour les compétitions
Mener les RDV de présentation de l’Agence : expertises, le périmètre et les cas
concrets de l’agence FOVE
Identifier précisément les besoins de l’annonceur et timing
Accompagner la relation-prospects jusqu’au brief

4/ Reporting
•
•

Construire un rapport d’activités précis
Echanger de manière hebdomadaire à partir de ce rapport avec la direction pour définir
les orientations

Qualifications
•

•
•
•
•

De formation École de Commerce ou de Communication, vous avez une excellente
culture générale, et une bonne connaissance de l’univers de la publicité, de la
communication et de l’écosystème digital.
4 à 5 ans d'expérience en agence de communication 360° (à un poste de
développement commercial, planning stratégique ou gestion de projet),
Vous faites preuve de dynamisme, d’esprit stratège et de fibre entrepreneuriale.
Vous êtes capable de tisser un réseau relationnel important.
Vous êtes à l’écoute constante des évolutions du marché, des technologies et des
business models digitaux.

•

Vous avez une forte capacité d’organisation et de gestion de projet. Enfin vous avez
bien sûr un sens inné du contact, et êtes capable de parler stratégie de communication
avec des interlocuteurs de haut niveau.

Additional Information
Rémunération : selon profil, composée d'un fixe + variable (au brief)
Poste basé à Boulogne Billancourt
Site FOVE : www.agencefove.com/

