FICHE DE POSTE

APPORTEUR D'AFFAIRES
À PROPOS
Créé en 2017, EmmèneTonChien.com est le leader
français de la commercialisation en directe de l’offre
touristique dog-friendly.
Nous sommes le site de vacances préféré des 18 millions
de français qui ont un chien et qui trouvent enfin chez
nous des hébergements, des activités et des restaurants
où leurs petits compagnons sont les bienvenus pour
partir en vacances ensemble.

DESCRIPTION DE LA MISSION
EmmèneTonChien.com

réfèrence

déjà

plusieurs

milliers

d’adresses dog-friendly géolocalisées sur toute France. La
start-up a développé un nouveau canal de commercialisation
direct

pour

les

hébergeurs,

prestataires

d'activités

et

restaurateurs dog-friendly ainsi qu'une expertise complète
destinée à les aider à conquérir et à performer sur ce marché
encore ignoré et boudé et pourtant à FORT potentiel.
EmmèneTonChien.com

propose

à

l'Apporteur

d'Affaires

freelance d'identifier et de lui présenter des prospects ou
clients de son réseau susceptibles de souscrire aux offres
d’abonnements proposés aux professionels du tourisme.

Pourquoi nous rejoindre ?
Des commissions attractives, motivantes et non plafonnées
Une formation de 2 heures dans les locaux d’EmmèneTonChien.com à Montpellier
Une équipe pluridisciplinaire et dynamique à votre serviceUne mission en étroite collaboration avec l’équipe
commerciale et notamment la dirigeante de l’entreprise
Des services uniques à forte valeur ajoutée pour nos clientsUne innovation service facile à présenter et
immédiatement comprise par nos clients
Un accompagnement tout au long de notre collaboration
Un développement de produits constants
Un service client qualitatif
Une vision 100% qualité 100% satisfaction
Pour faciliter les démarches de l’Apporteur d’affaires, EmmèneTonChien.com lui fourni :
-> une assistance téléphonique pour répondre à ses questions en cas de besoin
-> une liste d’articles professionnels dans lesquels l’apporteur d’affaires pourra trouver matière pour présenter
l’entreprise, ses services, sa communauté et sa valeur ajoutée

FICHE DE POSTE

APPORTEUR D'AFFAIRES
PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes apporteur d'affaires à votre compte évoluant dans l’écosystème du tourisme ou un professionnel du
tourisme confirmé ? Le développement du tourisme et plus particulièrement du tourisme dog-friendly est une
source de motivation pour vous ? Rejoignez l’équipe de EmmèneTonChien.com et devenez Apporteur d’affaires
freelance.
Doté(e) d'une réelle aisance relationnelle, et d'un excellent réseau personnel et professionnel, vous faite preuve
d'autonomie, de professionnalisme et de fiabilité dans la gestion de vos affaires.
NB : L’apporteur d’affaires exerce, auprès d’une clientèle de professionnels, une activité de prospection commerciale. Il
n’aura aucun rôle de négociation commerciale; les offres commerciales de EmmèneTonChien.com étant à souscrire en ligne
à un prix fixe non négociable.
Disponibilité : vous organisez votre emploi du temps comme vous voulez en fonction des objectifs de revenus que vous vous fixez. Horaires libres.

Clientèles ciblées :
Les professionnels du tourisme français, prioritairement, et
européens :
hébergeurs : campings, gîtes, hôtels, locations de
vacances…
prestataires d’activités touristiques : loueurs de canoë,
grottes, musées…
restaurateurs professionnels canins : vétérinaires,
toiletteurs, éducateurs, jardinerie…

Description des services commercialisés :
annonce en ligne pour mettre en avant l’offre du client
3 niveaux d’annonce : formules AU POIL & VISIDOG :
visibilité simple ou formule TOPDOG : visibilité + expertise
avec accompagnement personnalisé pour la mise en valeur
de l’offre dog-friendly du prestataire

NOUS REJOINDRE
Cette mission vous intéresse ? Vous pensez avoir le réseau
parfait pour devenir Apporteur d'affaires chez nous ?
Envoyez-nous une lettre de motivation présentant votre profil
et vos compétences pour la mission à l’attention directe de la
dirigeante de EmmèneTonChien.com sur :
contact@emmenetonchien.com

