
 
 

Entreprise innovante et Agence internet 
de services en ligne Internet 
recherche un commercial. 

 
 
 

Vous avez une première expérience  
de vente, de l’expérience du  

monde internet et de l’ambition? 
 

Venez rejoindre all-in-web. 
 
 

La société 
all-in-web a été créé en 2005 pour développer un produit unique permettant de proposer une 
offre économique de services packagés, à destination des TPE/PME et des Associations de 
tous types, disponible sur les médias du web en mode Saas (Solution as a Service) et 
comprenant principalement: 
� Une solution de CRM (gestion de la relation Client / Fichier / Contrats / Paiements..) 
� Une plateforme d'e-commerce pour les boutiques en ligne 
� Une gestion CMS de site web (Vitrine / Actualités / Agenda / Newsletter / Mailing..) 
� Des services: hébergement, noms de domaines, adresses mail, graphisme, … 

all-in-web enregistre une croissance forte et régulière de près de 30% par an et cherche à 
accélérer encore cette croissance avec un objectif de CA de plus de 2 millions en moins de 4 
ans. Dans cette perspective, il est prévu l'embauche d'un Responsable Marketing qui viendrait 
prendre la responsabilité du positionnement de l’offre sur le marché. 

 

Détail des attentes du poste : 
all-in-web est beaucoup prescrit et recommandé et reçoit par ailleurs naturellement des 
demandes. Le poste comporte un peu de « chasse » mais consiste surtout à faire 
principalement du montage de propositions et du « closing ». Le maintien d’un réseau important 
est une clé de réussite. 

 
Profil requis :  

� Une personnalité créative, capable de comprendre rapidement les problématiques 
des clients afin de leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins 

� une bonne connaissance d’internet, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies 
� De la rigueur et de la précision dans ses actions, de l'obstination dans ses objectifs, 

de l'empathie dans ses contacts 
� une excellente qualité rédactionnelle 
� Une expérience des associations, des boutiques en ligne, des TPE/PME, et des agences 

de communication seraient un plus 
� Bac + 3 ou École de commerce 
� une première expérience professionnelle 
 

Rémunération : selon l’expérience du candidat. Poste cadre. 
Intérêt du poste : Le cadre jeune de l’entreprise et de son équipe, sa croissance rapide, permettent 
d’accéder rapidement, en fonction des capacités du candidat, à des responsabilités. 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Lieu : Courbevoie (92). 
 

Contact :  Francis.allard@all-in-web.fr 

38, rue Louis Ulbach    contact@all-in-web.fr 

92400 COURBEVOIE    www.all-in-web.fr 


