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Offre d’emploi : Responsable de développement commercial et relation client en CDI 

L’entreprise  

Comongo, startup créée en 2015, a conçu, Comonimage, première solution SaaS d’analyse 

qualitative de ressentis. Elle est commercialisée depuis fin 2019, après 4 ans de recherche et 

développement.  

Nous évoluons à la croisée des domaines du Martech, de l’intelligence artificielle et de la data. Nos 

clients se situent dans l’univers du conseil en stratégie, management, marketing-communication et 

des études. Ce sont des consultants indépendants, des agences conseil, des cabinets et des 

instituts d’études.  

L’équipe de Comongo compte aujourd’hui 5 personnes. Nous sommes tous animés par l’envie 

collective de relever des défis techniques et commerciaux, mais la dimension humaine reste au 

cœur de nos valeurs. Nous avons mis en place une gouvernance de type holacratie, pour que chacun 

puisse pleinement mettre ses talents, ses compétences et son envie au service de notre projet 

d’entreprise. Chez nous, pas d’organisation verticale, mais une exigence constante d’engagement 

vis-à-vis de nos clients, de qualité de travail et d’innovation.  

Les membres de notre équipe proviennent des sciences de la communication, du traitement 

automatique des langues, du développement logiciel et de l’intelligence artificielle.  

Il nous manque un(e) responsable du développement pour accélérer notre croissance. 

La solution  

Comonimage automatise les études qualitatives de ressentis de publics cibles.  

Elle permet aux entrepreneurs et aux dirigeants de connaître avec précision, dans un temps record, 

et avec un budget maîtrisé, les ressentis et attentes de leurs publics cibles pour prendre des 

décisions qui auront du sens et apportent des résultats. Comonimage permet en effet de rendre 

palpable ce qu’un groupe de personnes cible apprécie à propos du sujet qui lui est soumis, mais 

aussi ce qui le freine ou les attentes qu’il peut avoir. Ces résultats permettent à nos clients de 

concevoir des stratégies ou d’opérer des choix sur des bases totalement factuelles. 

 Comonimage est un véritable révélateur. Elle fait entrer l’analyse de sentiments dans une nouvelle 

dimension. Nos clients l’utilisent pour renforcer les diagnostics, les préconisations et les plans 

d’actions qu’ils élaborent pour le compte de leurs clients. 

Pour en savoir plus sur Comonimage, visionnez notre vidéo  

 

 

 

https://comongo.fr/offre/#analyse-des-ressentis
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Où en sommes-nous dans notre projet ? 

Nous avons lancé la commercialisation de Comonimage dans sa version industrialisée en novembre 
2019. Nous avons aujourd’hui plus d’une cinquantaine de clients à notre actif. 
 
Nous souhaitons aujourd’hui accélérer notre développement commercial auprès des consultants 

indépendants, agences de communication-marketing et cabinets-conseils aux entreprises, en 

recrutant une personne chargée du développement commercial et de la relation client.  

Quels sont les rôles et responsabilités proposés ? 

Vente : 
- Prospection et animation de campagnes promotionnelles en ligne 

- Acquisition client, négociation de contrats de vente 

- Établissement de devis et gestion des commandes 

- Administration du CRM interne et suivi prospects et clients 

- Fidélisation et développement de la clientèle acquise 

Business développement en lien étroit avec l’équipe communication et la direction générale : 
- Cartographie des segments de marchés adressables 

- Évaluation du potentiel d’affaires par segment 

- Identification des cibles/acteurs prioritaires 

- Enrichissement de notre connaissance marché et clients 

- Développement d’outils d’aide à la vente avec notre service communication 

- Participation aux évolutions des offres marketing 

Qui êtes-vous et que recherchez-vous ? 

- Vous avez une expérience significative dans le développement commercial, idéalement 
dans l’univers du conseil. Toujours d’humeur agréable, vous êtes dynamique et avez envie 
de participer à une aventure d’innovation technologique dans le domaine de la 
communication stratégique et la data. 

- Vous aimez travailler en équipe tout en faisant preuve d’initiative et d’une capacité de travail 
en autonomie. 

- L’organisation de votre travail est une force pour relever des défis à la fois créatifs et 
tactiques. 

- Vous souhaitez travailler dans un environnement d’innovation et de recherche pour un projet 
d’envergure internationale et votre capacité d’écoute et de services aux autres sera votre 
plus grand atout. 

 
Quelles compétences recherchons-nous ? 
 

- Excellente connaissance des métiers du conseil aux entreprises (problématiques métiers, 
gestion de projet, marché, méthodes et solutions, etc.) 

- Grand sens du relationnel 
- Prospection téléphonique 
- Bonne maîtrise des outils CRM 
- Connaissance des mécaniques de lead generation et lead management 
- Excellentes capacités rédactionnelles et aisance à l’oral 
- Sens de l’organisation et de la négociation 
- Anglais courant à l’écrit et à l’oral sera un plus 
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Que proposons-nous ? 
 

- Un projet d’entreprise hors du commun fondé sur l’écoute et la quête de sens 
- Un environnement en constante et rapide évolution, ponctué d’échéances à grands enjeux  
- Un salaire de départ fixe entre 27 000 € et 31 000 € brut annuel 
- Une participation aux bénéfices et un intéressement à la réussite du projet 
- Des avantages au fil du développement de l’entreprise 

 
Contact :  

Stéphane Labartino, fondateur, slabartino@comongo.fr  

Pour en savoir plus sur Comongo : comongo.fr 

mailto:slabartino@comongo.fr
https://comongo.fr/

