
 

 

 

CCC est un des leaders européens de l’externalisation de la relation clients. Avec plus de 
5.500 collaborateurs professionnels et une présence sur 17 sites européens dans 8 pays – 
nous prenons en charge les besoins de communication pour plusieurs entreprises 
renommées au niveau international comme au niveau national. 
 
L’équipe internationale de Customer Relations mène la croissance de CCC en détectant des 
projets d’externalisation du service client des entreprises européenne. Pour faire face à CCC 
Paris et nous recherchons un/une: 
 
 

Commercial Grand Compte (H/F) 
 

 
Missions: 

 

 Vous prospectez les décideurs des entreprises nécessitants un service client et 

identifiez des projets à mettre en place en externalisation chez CCC 

 Pour clôturer vous êtes à l’écoute des besoins individuels, élaborez des 

présentations et offres adaptés et négociez les contrats 

 Vous présentez CCC lors des salons professionnels en France et participez aux 

rassemblements du secteur de la relation client 

 Community Building – vous développez notre marque en utilisant les réseaux 

sociaux professionnels et êtes à l’écoute des tendances par votre présence sur le 

terrain vous permetteant d'établir des analyses du marché 

 

. 

Le profil souhaité:  
 

 Vous justifiez d’une expérience réussie en B to B similaire d'au moins deux ans 
auprès d’une clientèle de grands comptes dans le domaine de la relation clients  

 Vous parlez impérativement anglais couramment 

 Vous connaissez déjà le fonctionnement des centres d'appels et souhaitez 
approfondir et développer ces connaissances 

 Au-delà de votre expertise, c’est votre personnalité et votre aptitude à convaincre 

les différents interlocuteurs au sein de Grands Comptes, dans une relation de 

confiance, qui feront la différence 

 



 

 

 

 Vous organisez votre travail de façon autonome, anticipez les attentes individuelles 

de vos clients et ayez un sens fort du résultat 

 Idéalement vous avez eu une expérience à l'international 

 Vous êtes disponible pour des déplacements 

 Maîtrise de l’outil MS (Word, Excel, power Point) 

 

 

 

Notre offre:  

 Nous vous offrons un poste à forte responsabilité et l’opportunité d’intégrer une 

société en pleine croissance 

 La chance de mettre vos compétences au service de notre entreprise et de partager 

notre succès sur le marché français 

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature par mail: jobs.paris@yourccc.com 
ou postulez maintenant >> 
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