BUSINESS
MANAGER (H/F)
Contrat : CDI
Lieu : Paris
Postule (Chinois)

Le rôle d’un Business
Manager ?

Postule (Espagnol/ Italien)

3

Postule (Russe)

4

Le rôle du Business Manager (BM) est triple : d’abord chargé de
recruter ses équipes, il doit ensuite prospecter des clients et
appréhender leurs besoins.
Au sein d’AGH Consulting, le rôle du Business Manager est majeur,
il est au cœur de l’action. Directement rattaché à la Direction France,
il est force de proposition et sait prendre des décisions.

Quelles compétences ?
Le Business Manager doit maîtriser plusieurs champs de
compétences.

Des compétences de Manager sont primordiales afin de suivre Contact
les missions, accompagner les consultants dans leur carrière et Jérôme PEREZ
garantir la transmission de l’ADN « AGH » à chacun.
Responsable Recrutement
+33 (0) 6 81 72 46 77
Enfin les compétences en recrutement sont nécessaires pour
détecter et chasser des profils à hauts potentiels, pour mener des j.perez@agh-consulting.com
entretiens et des présentations face aux clients.
62 rue la Boétie, 75008 Paris

LES AVANTAGES DU MÉTIER

Métier terrain
et humain

ADN « AGH » *

Au cœur du
business

* L’ADN « AGH » réunit l’ensemble des valeurs de notre entreprise. C’est ce qui
fait que AGH Consulting a une croissance à deux chiffres sur ces dernières années.
L’ADN « AGH » rassemble les conditions pour une ambiance de travail appropriée à
l’épanouissement et au développement d’un esprit favorisant l’intégration de tous au
sein de l’entreprise.

Ton profil
Tu es issu(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur avec un Bac+5. Ton tempérament est commercial,tu n’as pas peur de la prise de
risque ou de la prise de décision, et tu souhaites rejoindre un groupe en pleine croissance. Une aisance sociale est aussi un inconditionnel
du métier.

Ce que nous recherchons
La personne qui sera choisie pour ce poste aura une personnalité qui correspond à notre ADN. Ce sera quelqu’un avec un bon esprit, avec de
l’ambition et capable de travailler en équipe, un indispensable pour nous. Nous sommes prêts à accompagner ta montée en compétences,
si ton tempéramment et ta personnalité nous séduisent.

Tu réunis ces conditions ?
Postule ! Apply1 ! Postula2 ! Постулаты3 ! 假定4!
Poste accessible aux personnes en situation de handicap

#AGHConsulting #AGHParis #AGHDubai #AGHMadrid #AGHBruxelles #AGHCasablanca #THDPourTous

1

Postule (Anglais)

2

Les compétences commerciales sont indispensables pour
gérer ses comptes clients. Ce sont deux approches que le BM
devra maîtriser : la « Prospection » qui va consister à développer son
portefeuille clients en ciblant des comptes prospects. La seconde
approche est le « Foisonnement » qui va consister à développer les
relations avec ses clients, en capitalisant sur les projets gagnés et la
proximité installée avec les clients.

