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Ingénieur Commercial B2B EMEA 

 

Six Apart, leader dans le monde des blogs avec les marques Movable Type, 
TypePad, LiveJournal et Vox (logiciel et services) se développe rapidement en 
Europe. Nous recherchons un professionnel de la vente de produits et services 
innovants qui nous rejoigne et accompagne notre croissance à Paris.  
 
Vous êtes responsable de la construction et l’animation d’un réseau de 
revendeurs (VARs) dans toute l’Europe, surtout France et UK, pour nos deux 
lignes destinées aux entreprises : TypePad Business Class (service 
d’hébergement) et Movable Type Enterprise (logiciel). Vous développez 
également les ventes de ces produits auprès de vos clients directs. 
 
Notre candidat idéal comprend (et « vit avec ») les média sociaux et les enjeux 
des blogs. Il est déjà prêt pour les prochaines étapes du phénomène web 2.0. 
Passionné par la relation client, il est soucieux de participer activement, tel un 
« entrepreneur » à la croissance de son entreprise. 
 

Responsabilités 
• Identification des revendeurs clé en EMEA, principalement en France et UK, 

négociation et mise en place des accords de partenariat. 
• Formation, documentation et animation des revendeurs, participation de Six 

Apart aux événements professionnels stratégiques. 
• Développement des ventes directes avec les clients existants et les prospects, 

collaboration avec les US sur les appels d’offres internationaux. 
• Reporting régulier en France et aux USA 

 

Profil 
• 5 ans environ d’expérience dans la vente de logiciels et services avec un 

réseau de revendeurs. 
• Capacités d’analyse, compréhension technique, qualités d’expression orale et 

écrite. 
• Formation initiale dans le domaine technique ou commercial. 
• Bilingue français/anglais. 
• Bonne connaissance des produits Six Apart. 

 
Pour nous rejoindre, envoyez CV+lettre de motivation à notre conseil Chapus 
Conseil par E-mail : valentine@chapusconseil.com avec la référence IC six apart 

 


