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Chargé de prospection (H/F/D), en CDI, Dijon ou Vertou

L’entreprise
Gammeo, c'est une solution logicielle pour simplifier le pilotage des parcs immobiliers avec une vue 
à 360°, mais pas que : nous offrons aussi et surtout, une équipe remarquable et un service 
sur-mesure pour cartographier les bâtiments, former les utilisateurs, réaliser un coaching, faire du 
suivi réglementaire etc. Nos utilisateurs peuvent être des petits établissements indépendants ou de 
très grands groupes. On s'adapte à tout et c'est aussi notre force.
Nous travaillons uniquement en BtoB et nous sommes présents dans toute la France, ainsi qu’en 
Belgique et Suisse..
Nous sommes basés à Dijon (21) ainsi qu’à Vertou (44). Selon ton profil tu pourras choisir ta 
destination ! Nous disposons d’un environnement fun et dynamique, avec une moyenne d’âge 
autour de 30 ans.
Nous recherchons un Chargé de prospection (H/F/D), pour rejoindre notre équipe commerciale, sous 
la responsabilité de son Directeur.

L’aventure qu’on te propose
● Identifier les prospects grands comptes et les contacter dans un objectif de rendez-vous 

(représente 80% des missions).
● Participer si besoin aux présentations commerciales et propositions avec la direction
● Organiser les rendez-vous et réunions avec les clients nationaux 
● Être responsable de la constitution du dossier d'appel d’offres, identifier et effectuer une 

veille sur les appels d’offres de marchés publics.
● Assurer l’assistance au montage des propositions et faire suivre les réponses des organisations 

publiques.
● Assurer le développement du chiffre d'affaires de l'entreprise par l'atteinte de tous les 

objectifs qui te seront confiés.
● Mettre à jour la base de données clients et actualiser les tableaux de statistiques de ventes

Plus que des compétences, chez Gammeo nous recrutons des 
personnes. N’hésite pas à détailler tes expériences, tes passions, tes 
activités.
Bénévole dans un club de gamers, voyage en sac en dos, exprime-toi 
aussi sur ce qui fait de toi quelqu’un de différent.
Décris tes expériences mais ne t’arrête pas en si bon chemin et 
parle-nous de tes projets et autres réalisations.

Ton profil
● Tu es dynamique, avec un excellent relationnel et tu as l'esprit 

d'équipe.
● Tu es autonome et rigoureux, avec une bonne aisance rédactionnelle
● Tu maîtrises des techniques commerciales pour la prospection client 

et la prise de rdv 
● Tu es à l'aise avec l'outil informatique
● Tu as ton permis B 
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