
Offre : Assistant(e) commercial(e) & Sourcing  

Entreprise 
VOIRIN Consultants accompagne depuis près de 35 ans ses clients (entreprises et 

collectivités) dans la conduite de projets pluridisciplinaires (Stratégie digitale et SI, 

Transformation des Organisation, Entreprise 2.0, Management par projets). 

Pour étoffer notre équipe commerciale, nous recherchons un (e) assistant (e)chargé d’affaires  

et de sourcing 

Missions 
Un premier temps de familiarisation avec notre société vous permet de comprendre nos 

missions, notre marché, etc.  Vous appuyez notre directeur commercial dans ses démarches 

et plus spécifiquement vous : 

- Prospectez et organiser des rendez-vous suspects, prospects et clients,  
- Analysez les besoins et rédigez les documents à usage commercial (présentations, 

propositions, courriers, …), 
- Constituez les dossiers de réponse aux appels d’offres (pièces administratives, 

candidature, proposition, …), 
- Etes en charge de l’animation de notre site Web et des médias sociaux associés 

(Facebook, Twitter), 
- Réalisez des opérations de marketing direct (mailing, relances…), 
- Assurez le suivi des relations clients, 
- Développez et entretenez notre réseau de prescripteurs, 
- Participez à l’organisation d’évènements (séminaires, conférences, matinales) 

- Réalisez des actions de sourcing dans le cadre de la recherche de profils pour nos 

clients et tenez à jour notre CVthèque, 

- Gérez la base de données commerciales (fichier clients, prospects, prescripteurs, 
informations recueillies, …) dans le cadre de notre CRM, 

- Effectuez les recherches d’informations nécessaires à la réalisation de votre mission, 

Profil 
Titulaire d’un Bac + 3 à bac + 4, vous maîtrisez les outils informatiques et Web (Word - Excel 

– Powerpoint – Logiciel de CRM – Internet) et avez de bonnes capacités à formaliser et à 

réaliser des présentations attrayantes.  

Vous êtes autonome, avez le sens de l’initiative, de l’organisation ainsi que d’excellentes 

qualités relationnelles. 

Vous avez des expériences réussies dans le domaine du numérique et des systèmes 

d’information. 

Localisation 
171, Quai Valmy 75010 Paris. 

Modalités 
CDD 4 mois renouvelable – rémunération : 31-33k€ brut annuel (en fonction de 

l’expérience). 


