
Responsable de Service 
Développement et Grands Comptes 

H/F

CLASSIFICATION : Niveau 7- Responsable d’activité

TYPE DE CONTRAT : CDI

LIEU DE TRAVAIL : CCIAMP – Palais de la Bourse, 
9 la Canebière, 13001 Marseille

AFFICHAGE :  11 au 18 mai 2022

POSTE A POURVOIR :  immédiatement

• Animer la stratégie commerciale et grands comptes
en étroite collaboration avec l’équipe Stratégie de
l’offre et parcours client, l’équipe Partenariats, les
équipes opérationnelles et les filiales, la décliner en
plan de commercialisation, en optimisant les moyens
humains, financiers, techniques.

• Contribuer directement à vendre l’offre nationale
Soluccio de prestations CCI, auprès des cibles
particuliers et salariés pour la formation, entreprises
pour leur accompagnement tout au long de leur vie,
savoir argumenter, et transformer dans un objectif de
conquête de nouveaux clients.

• Construire une relation de confiance dans la durée,
avec un objectif de fidélisation.

• Assurer la satisfaction des clients, optimiser l’offre par
les retours clients, benchmarker les concurrents,

• Participer à des groupes de travail ou projets, aux
événements du territoire, développer ses réseaux.

• Niveau Bac + 5 de l’enseignement supérieur (type 
école de commerce)

• Une expérience réussie (5 à 10 ans) dans le 
développement commercial BtoB et BtoC, maîtrise des 
techniques de vente

• Connaissance du tissu économique et des grands 
comptes du territoire métropolitain indispensable

• Capacité à manager une équipe

• Capacité à travailler en transversal sur du management 
de projet

• Maîtrise des outils numériques et des logiciels CRM

• Orienté(e ) client/business/terrain
• Goût du challenge
• Engagé(e), volontaire, tenace
• Travail en équipe et collaboratif
• Qualités relationnelles
• Autonomie, capacité d’initiative, responsabilité
• Adaptabilité, capacité à travailler en mode 

solutions
• Reporting

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : 
dominique.michetti@cciamp.com - Responsable de Service Administration des Ressources Humaines
Référence poste :  019- 05/2022 – DMRHCC 10/05/22

Les missions …

Le profil … Les aptitudes …

Rattaché(e) à la Directrice Développement, Grands Comptes et Partenariats, vous serez chargé(e) de :

• Remonter toutes les informations terrain utiles pour
améliorer l’offre et le parcours client, en lien avec le
service Stratégie de l’offre et parcours client, établir des
scripts et argumentaires commerciaux.

• Coordonner, animer et fédérer les chargés d’affaires du
service, piloter l’activité, former et accompagner la
montée en compétences de l’équipe.

• Accompagner les directions opérationnelles et filiales
dans le montage des projets et la mobilisation des
financements associés, en mettant à leur service une
expertise en ingénierie de projets, une bonne
connaissance des grands comptes, de leurs stratégies,
attentes, et exigences.

• Mettre en place les KPI nécessaires au bon pilotage de
l’activité, en lien avec la stratégie déployée et les
objectifs, partager avec les équipes internes, et, veiller à
la bonne utilisation du CRM.

• Donner le sens, suivre l’atteinte des résultats, susciter
l’envie et l’adhésion des collaborateurs, les reconnaître
et les valoriser.


