
Créée en 2017, imagino développe et commercialise une Customer Data Platform (CDP) à 
destination des directions marketing des entreprises. La solution répond aux besoins 
croissants autour de la donnée client : accès, enrichissement, respect RGPD, vue unique etc. 
imagino a été créée par les fondateurs de Neolane ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Neolane ) 
ayant l’ambition de construire et vendre un nouveau logiciel de référence. 

Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle d’Inside Sales / SDR consistera à détecter des 
opportunités de ventes (cold-emailing, cold-calling, …), qualifier les prospects, et prendre 
des rendez-vous avec les bons interlocuteurs dans les entreprises cibles. 

Inside Sales / SDR 

Au sein d’une équipe bienveillante et impliquée, tes idées et ta proactivité seront des 
facteurs clés de ta progression et ton succès. 

Le challenge :  

• Identifier les interlocuteurs clés au sein des entreprises, 
• Prospecter et prendre des rendez-vous avec les interlocuteurs identifiés, 
• Qualifier des leads et générer de nouvelles opportunités, 
• Maintenir à jour les informations concernant les leads (CRM Salesforce), 
• Cette liste n’est pas exhaustive ! Tes idées et ta prise d’initiative seront les 

bienvenues ! 

Profil :  

Tu es autonome et tu aimes mettre en pratique tes idées pour les faire aboutir. Tu aimes 
relever des défis et tu as la culture du résultat ! Tu as un bon niveau de discours, de bonnes 
capacités d’écoute et d’analyse et l’envie d’apprendre des méthodes innovantes qui feront 
de toi un expert de la vente en BtoB. 

Rejoins une équipe qui travaille dans un environnement accueillant et stimulant       

Rémunération & avantages : 

• Fixe + Primes sur objectif non plafonnée + tickets restaurants. 

• Évolutions internes rapides, un tremplin pour ta carrière 

• Télétravail ponctuel autorisé 

• Fort esprit d’équipe, soirées, etc. 

• Tous les avantages d’une startup soutenue par une réputation solide ! 
 

Lieu : Cachan proche porte d’Orléans, RER B station Arcueil Cachan 
Date de prise de poste : dès que possible. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neolane

