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Qui sommes-nous ? 
Phase One est une société luxembourgeoise créée en 2019 dont le cœur de métier est la consultance en gestion de projets 

informatiques. Fort de ses 25 années d’expérience, notre CEO a réussi à attirer l’attention des PME et grandes entreprises au 

Grand-Duché de Luxembourg. Nous souhaitons, à présent, nous étendre d’avantage sur les pays limitrophes. Le portefeuille de 

services étant volontairement limité, cela fait de Phase One un partenaire incontournable et reconnu pour les services proposés 

et pour lesquels la demande est sans cesse grandissante. 

Etes-vous prêt pour un nouveau défi ? Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des nouveaux talents pour créer une 
équipe de 10 business développeurs (freelance). Chaque business développeur ayant son propre secteur géographique (région 
ou province). 

Chaque business développeur accède à notre ERP (gestion des candidats, ressources, sociétés, contacts, besoins, 
positionnements, devis, factures (en lecture), reporting, …) 

 

Secteurs à couvrir : 
• France | Région Ile de France (départements : 75 | arrondissements : 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19) 

• France | Région Ile de France (départements : 75 | arrondissements : 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 20) 

• France | Région Provence-Alpes Côte d’Azur (toute la région) 

• France | Grand Est (toute la région) 

• France | Hauts-de-France (toute la région) 

• France | Pays de la Loire (toute la région) 

• France | Nouvelle-Aquitaine (toute la région) 

• France | Occitanie (toute la région) 

• France | Auvergne Rhône-Alpes (toute la région) 

• Belgique | Région Bruxelles-Capitale 

 

Votre rôle : 
Vous serez amené(e) à développer le portefeuille client de la société, par tous les leviers de prospection existants. Ce poste vous 

laissera une grande marge de manœuvre pour faire grandir votre portefeuille. Vos cibles : de la PME aux grands groupes 

internationaux. Vous savez vous adapter, vous êtes à l'écoute du client afin de lui trouver le consultant dont il a besoin. 

Vous serez rattaché(e) la direction Phase One. Une bonne organisation, une autonomie certaine, le désir de prise de marché, le 
goût du service client sont indispensables à la bonne réalisation du poste. Une communication irréprochable et un suivi 
rigoureux sont exigés, Phase One étant attentif à son image. 

 

Votre quotidien : 
• Prospection sur votre secteur 

• Présentation des 3 services Phase One (Project Management, Program Management, Coaching) 

• Développement de votre portefeuille (grands comptes et PME) 

• Identification des besoins clients 

• Fidélisation des clients et des consultants placés en missions (voir avantages plus bas) 

• Compte rendu hebdomadaire de votre activité via notre ERP (Boond Manager). 



 
 
 

 

Prérequis : 
• Une expérience de minimum 5 années confirmées. 

• Très bonne connaissance du secteur géographique confié 

• Maîtrise des outils MS 365. (Excel, Word, PowerPoint) 

• Bonne expression écrite et orale en français, l’anglais est un plus. 

• Dynamique et pugnace 

• Autonome, organisé et responsable 

• Intérêt pour les services proposés par Phase One (www.phase1it.com) 

• Belles valeurs humaines et esprit d'équipe 

• Bienveillance, avec une note d'humour :-) 

• Être freelance et possibilité de travailler de chez vous dans un endroit calme 

 

Rejoignez-nous : 
Vous évoluerez dans un univers attractif et passionnant au sein d’une Start-Up en pleine croissance. Nous souhaitons une 

équipe soudée et tournée vers l’entraide, pour un véritable épanouissement personnel et professionnel. 

 

Nos avantage : 

• Fixe mensuel + commissions déplafonnées + challenges commerciaux 

• Prime de cooptation  

• Budget annuel disponible pour vous et votre équipe de consultants à utiliser ensemble dans votre région (team building, 

excursion, …). Les évènements étant soumis à validation préalable par le siège Phase One à Luxembourg. 

• 2 évènements annuels organisés et pris en charge par Phase One. Ces évènement ont lieu soit à Bruxelles, Paris, Luxembourg 

ou Genève. 
 

 

N’attendez plus, rejoignez-nous ! 
 

www.phase1it.com 

 

 

 

http://www.phase1it.com/

