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Partner Manager 

Département:  Sales  

Rattachement :  Market Director  

Poste basé à :   Suresnes  

 

Description du poste 

La mission du Partner Manager est de gérer intégralement la base de partenaires (établissement des 
relations au niveau commercial, opérationnel et des ventes) et d’assurer la mise en place de processus 
pour l'accréditation, l'enregistrement des partenaires potentiels et le suivi de la progression des ventes. 
Le Partner Manager optimisera les ventes des partenaires existants afin d'atteindre les objectifs de 
vente définis, tout en identifiant et recrutant de nouveaux partenaires performants afin d'atténuer les 
risques et de générer des revenus supplémentaires. 

Le rôle du Partner Manager est d’encourager les Sales et Account Managers des partenaires à 
promouvoir et vendre les solutions et services du Groupe PROACTIS, en démontrant efficacement les 
bénéfices de nos solutions sur les revenus des clients existants et en assistant les partenaires dans le 
développement de leurs portefeuilles clients. Les niveaux d’implication dans la vente directe varieront 
de la génération d'opportunités en fonction du type de partenaire et d'opportunité à une implication 
active avec les prospects pour la finalisation des ventes. 

Le poste requiert une personne disposant d’excellentes aptitudes relationnelles et commerciales 
(prospection, RDV, contractualisation, fidélisation) et de compétences en matière de communication. 
Garant du chiffre d’affaires et de la marge commerciale produits par son réseau de partenaires, le 
Partner manager développe le réseau de partenaires de manière professionnelle, éthique et durable. 

Missions et responsabilités :  

• Promouvoir les solutions et services du groupe PROACTIS auprès du réseau de partenaires 
et gérer au quotidien les relations.  

• Créer, gérer et garantir le respect des processus établis pour l'enregistrement des partenaires 
potentiels et l'accréditation des partenaires existants. 

• Accompagner les partenaires dans le développement de campagnes de promotion des 
solutions et services PROACTIS. 

• Dans le cadre du processus d'accréditation, s’assurer que les partenaires sont bien formés et 
préparés à tous les niveaux afin d’opérer de manière optimale. 

• Atteindre les objectifs de revenus définis pour le pipeline partenaires 

• Construire des relations et collaborer étroitement avec le partenaire pour promouvoir les 
solutions et services PROACTIS. 

• Définir, mettre en œuvre et garantir le respect d’un plan de partenariat concis et facile à gérer, 
avec des indicateurs de performance clés pour chaque partenaire, conformément aux 
indicateurs de performance clés du poste. 

• Développer une relation stratégique avec tous les partenaires, réciproque à tous les niveaux 
des deux organisations. 

• Veille des marchés, identification et quantification des opportunités de revenus par le biais des 
partenaires et gestion active du pipeline partenaires. 

• Garantir la mise à jour quotidienne de Salesforce pour chaque opportunité. 
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• Collaborer étroitement avec le directeur commercial pour identifier de nouveaux leviers au sein 
du réseau de partenaires existant et développer des accords mutuellement bénéfiques pour 
identifier et recruter des partenaires potentiels. 

• Toute action non-mentionnée ci-dessus ne peut être entreprise qu'avec l'accord exprès du 
directeur commercial du groupe. 

Déplacements : 

Ce poste implique des déplacements réguliers chez des clients ou des clients potentiels. Des séjours 
occasionnels hors du domicile sont à prévoir.  

Indicateurs de performance clés : 

• Satisfaction des objectifs clés définis par le directeur commercial du groupe. 

• Revenus des ventes aux partenaires 

• Conduite de réunions bimensuelles pour établir un planning des actions à mener 

• Gestion de l'agenda 

• Satisfaction des partenaires 

• Connaissance des solutions et services de PROACTIS 

Compétences et profil recherché 

• Vous êtes motivé(e), autonome et flexible, et avez le goût du défi. 

• Vous avez la fibre commerciale et une forte capacité à convaincre et influencer vos 
interlocuteurs 

• Esprit d'équipe, excellent(e) communicant(e), fortes compétences en matière de vente, de 
persuasion et de négociation. 

• Capacité à établir et à entretenir de bonnes relations avec des partenaires 

• Une formation et une expérience avérée dans la gestion des partenaires  

• Forte culture du résultat 

• Forte appétence pour le développement de partenariats 

• Expérience réussie dans la vente de solutions 

• Excellentes compétences en matière de résolution de problèmes 

Français langue maternelle, avec un très bon niveau d’anglais oral et écrit indispensable.  

 

Contact : Envoyez CV + lettre de motivation à HR-France@proactis.com 


