
 
 
 
 
 

 
ENTREPRISE WALL STREET ENGLISH 
 
Vous recherchez un emploi ? Et vous voulez intégrer une entreprise jeune et dynamique 
sur un marché en pleine croissance ? 
Wall Street English est le 1er réseau de formation en anglais pour adultes aussi bien 
auprès des entreprises que des particuliers. 
 
Nous recherchons : 
 

Un(e) Chargé(e) de développement commercial entreprises (H/F) 
Secteur Nord Franche Comté (90) 

Poste basé à Belfort 
 

 
En tant que chargé(e) de développement commercial, vous êtes un élément clef d'une 
équipe multiculturelle et avez une influence directe sur le succès commercial du centre. 
Véritable commercial, vous commercialisez nos formations en Langue Anglaise auprès 
d’une clientèle de particuliers et démarchez les entreprises en B to B sur votre secteur. 
Vous aurez en charge la découverte des besoins du client en lien avec les services Rh 
et les prescripteurs locaux et la définition de la formule la plus adaptée parmi notre 
gamme de produits. Vous participerez activement au suivi de la formation de vos 
clients/stagiaires afin de vous assurer de la satisfaction clientèle et développement de 
votre portefeuille clients. Votre succès est mesuré dans la réalisation et le dépassement 
de vos objectifs de vente (rémunération attractive base + prime + com). 
 
 
Expérience 
 
2 An(s) d’expérience. 
  
 
Savoirs et savoir-faire 
Prospecter des entreprises, Techniques commerciales, Réaliser des opérations de 
sourcing ; Accueillir les personnes ; Assurer le suivi d'un client ; Conseiller un client ; 
Constituer un dossier d'aide au financement ; Intervenir auprès d'un public 
professionnel ; Outils bureautiques ; La connaissance de l’Anglais serait un plus 
 
Savoir-être professionnels 
Capacité d'adaptation ; Sens de l'organisation ; Sens de la communication ; Travail en 
équipe  
 



 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
CDI tout public 
Temps complet 
 
 
Pour postuler à cette offre, merci de bien vouloir envoyer votre candidature à WALL 
STREET ENGLISH - Mme Laure BOULLEAUD par mail : 
recrutement@wsegrandest.com 


