CONTENU : Chargé(e) d’affaires.
TYPE D’EMPLOI : Stage - BTS Technico-commercial - BAC +2.
ENTREPRISE : UPCITI est un fournisseur de données précises, localisées et temps réel, pour les
Smart Cities et les Smart Retailers. Grâce à sa technologie unique de capteurs appliquant les règles
les plus strictes de respect de la vie privée et basés sur l’analyse d’images par Intelligence Artificielle,
Upciti caractérise et optimise les flux de biens et de personnes, pour des villes et des territoires plus
agréables à vivre.
Après bientôt 3 ans Upciti c’est :

✓ De nombreuses villes et Retailers clients en France et à l’étranger,
✓ Une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes avec des compétences variées (hardware,
industrie, IA). Notre équipe est amenée à s’agrandir pour atteindre une quinzaine de
personnes fin 2019.

MISSIONS :
Véritable ambassadeur commercial, vous avez une appétence prononcée pour animer notre
écosystème clients et partenaires sur des sujets technico-commerciaux en lien avec les Smart Cities
et les Smart Retailers.

✓
✓
✓
✓
✓

Vous identifiez les besoins clients,
Vous rédigez des offres commerciales, techniques et financières,
Vous suivrez l’évolution des dossiers clients et vous anticipez les futurs besoins,
Vous êtes garant de la relation et de la satisfaction des clients,
Vous détectez les nouvelles opportunités sur le marché et vous participez à la veille
commerciale.

PROFIL :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vous avez la fibre commerciale,
Vous avez le sens de l'écoute, du dialogue et du service,
Vous êtes capable de travailler en équipe,
Vous maitrisez les outils bureautiques et informatiques,
Vous êtes autonome,
Vous êtes à l’affût des nouveautés et de l’actualité des univers Smart City / Smart Retail / IA,
Vous avez un bon niveau d’anglais.

CE QUE UPCITI PEUT VOUS OFFRIR :

✓ Une fonction commerciale au sein d’une jeune entreprise ambitieuse dans un secteur
d’avenir,

✓ Forte d’une vision sur le long terme, Upciti vous accueillera à un moment clé de sa
croissance,

✓ Une perspective structurante pour vous, des responsabilités,
✓ Travailler dans une équipe dynamique,
✓ Un écosystème en perpétuel mouvement où les initiatives de chacun ont leur place.
LIEU : 20 rue Voltaire – 93100 Montreuil, France.
SALAIRE : 1 100€ brut / Mois + Ticket Restaurant + 50 % du titre de transport.
CONTACT : Envoyez votre CV à jobs@upciti.com
SITE : www.upciti.com

