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ISIS Papyrus est un groupe privé d’origine Autrichienne avec plus de 350 employés dans le monde entier. ISIS Papyrus 
regroupe 16 filiales sur trois continents, avec des sièges sociaux en Autriche, en Amérique et à Singapour. 
Notre solution logicielle permet de configurer des applications métier pour la transformation numérique et la communication. 
En raison de nouveaux projets clients passionnants, Papyrus Software cherche à recruter des talents ambitieux pour rejoindre 
son équipe parisienne.  
 

Sales/Business Development Manager (m/f/d) 
 
Il s'agit d'un poste de vente passionnant au sein d'une société qui est à la pointe de la technologie innovante dans le domaine 
de la gestion documentaire et de la gestion adaptative des cas. 
 
 
Vos tâches : 

• - Identifier, gagner et fidéliser des clients en France et en Belgique 

• - Gérer l'ensemble du cycle de vente, de la demande initiale à la conclusion de la vente 

• - Acquérir de nouveaux clients 

• - Vendre nos produits et services logiciels 

• - Suivre les clients existants 
 
 
Votre profil : 

• Au moins 7 ans d'expérience et des résultats probants en matière de développement commercial dans la vente de 
solutions logicielles et de services de conseil 

• Expertise commerciale dans les domaines de la gestion de documents et des technologies de l'information  

• Personnalité très motivée avec une attitude de chasseur 

• Excellent communicateur, présentateur et négociateur  

• Responsable de la croissance des ventes  

• Atteinte les objectifs stratégiques de l'unité commerciale 

• Repérage des affaires potentielles en contactant de nouveaux clients. 

• Travail en étroite collaboration avec le chef des ventes en adéquation avec la stratégie de l’entreprise 
 
 
Pourquoi ISIS Papyrus ? 

• Un environnement de travail dynamique, ouvert et international 

• Solution logicielle innovante et de pointe 

• Développement personnel au sein de l'entreprise 

• Emploi à long terme dans un groupe rentable 
 
 

 
Rejoignez notre entreprise et postulez dès maintenant avec votre CV et votre photo à l'adresse 
suivante  
 

recruitment@isis-papyrus.com 
 
Un système de rémunération extrêmement attractif, basé sur les performances et la transparence, 
vous attend. 
 

            Annemarie Pucher, CEO 
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