L’entreprise

yper est une plateforme collaborative qui a pour objectif de simplifier et de rendre
accessible la livraison du dernier kilomètre en s’appuyant sur des technologies
innovantes, des communautés locales de particuliers (livreurs occasionnels) et un
service relation utilisateurs.
Nous vivons une forte accélération et recherchons celui ou celle qui nous permettra de
faire avancer toujours plus notre projet.
• Vous aimez relever des défis et remporter des victoires individuelles et en équipe.
• Vous aimez convaincre… ET savez créer une relation durable avec vos contacts.
• Créatif, vous savez innover, vous n’avez pas peur de l’échec à priori, vous avez le
sens des opportunités commerciales au service du développement du business.
Préparez-vous !

Nos piliers

La Confiance, L’Ouverture, Le Courage, L’Agilité
Nous cultivons la philosophie du Test & Learn pour avancer vite et mettre en œuvre les
meilleures idées de tous.
yper se développe en laissant une place importante à l’intelligence collective et aux
apports de chacun.

Votre Mission (si toutefois vous l’acceptez…)

Si le loup de Wall Street est votre film préféré, que vous n’avez pas peur de perdre des
cordes vocales ou encore que vous aimez taper un grand gong lors de vos futures
victoires… cette annonce est pour VOUS !
Votre rôle : en tant que Business Developer, vous contribuerez activement à développer
yper sur votre propre zone de chalandise.

Vous aurez carte blanche pour faire exploser la croissance sur une de nos nouvelles
zones de livraison ou sur un de nos nouveaux secteurs.
Vous serez le responsable de la croissance d’yper sur votre zone de chalandise.
Vous devrez identifier et prospecter les entreprises à fort potentiel de commandes.
Vous serez libre de créer les offres commerciales adéquates pour faire de ces
entreprises des points chauds qui vont porter la croissance.
Vous aurez la main sur les différents modes de communication directe avec vos clients
et activerez des leviers pour entretenir et fidéliser votre communauté de clients et faire
de votre zone un paradis yper.pro

Profil recherché

Vous êtes un guerrier : vous as le couteau entre les dents et vous êtes prêt à tout tenter
pour réussir vos objectifs.
Vous êtes entrepreneur : vous ne vous contentez pas de suivre des process en place et
vous cherchez constamment à améliorer les choses pour augmenter votre
performance.
Vous êtes à l’aise au téléphone, tout le monde te dit que vous êtes un tchatcheur
invétéré. Vous êtes pragmatique, vous aimez mesurer rapidement le résultat de vos
actions
Vous aimez prendre des risques pour proposer des approches innovantes. Vous ne
craignez pas l’échec, vous osez au jour le jour dans une vraie démarche de test & learn.
Stage 2-3-6 mois - Rémunération Fixe légale + Prime selon performance
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RENCONTRE ?
recrutement@yper.fr
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