
Chargé de développement commercial Secteur 
public F/H 

 

📍  Lieu : Toulouse ou Montpellier 

📃  Type de contrat : CDI 

⏰  Début envisagé : à partir de septembre 2022 
Rémunération : à partir de 27K + variable 

Profil Public est une startup créée fin 2018 pour réenchanter le recrutement du secteur 
public. Il s'agit d'une plateforme hybride à mi-chemin entre un site média et un site 
d'emploi pour redorer l'image du secteur public, aider les institutions à rendre leurs offres 
d'emploi plus attractives et développer leur marque employeur. 

Nous recherchons notre futur.e chargé.e de développement commercial Secteur public 
(poste en CDI). Vous êtes séduit.e par ce défi ?  

LES MISSIONS DU POSTE ? 

• Convaincre de nouvelles organisations du secteur public (ministères, collectivités, 
universités, hôpitaux, cabinets de conseils secteur public...) de s'abonner à la 
plateforme en étant à l'écoute de leurs besoins en matière d'attractivité RH. 

• Gérer les différentes phases du cycle de vente (identification des décideurs & 
prospection, rédaction des propositions commerciales, rendez-vous client, 
démonstration de la plateforme, closing) 

• Contribuer à la réflexion autour de la stratégie de prospection multicanale 
• Participer occasionnellement à des salons/ événements pour promouvoir Profil Public 

PROFIL RECHERCHE 

Pas de diplôme spécifique : nous recherchons avant tout une personnalité qui aime 
convaincre, adore le challenge,  connaît le secteur public et qui souhaite à nos côtés 
contribuer à réenchanter le recrutement du secteur public. 

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS SI  

• Vous êtes un as de l’organisation 
• Vous avez envie de contribuer à transformer le secteur public  
• Vous aimez le challenge et n'avez pas peur d'aller de l'avant 

LES PETITS + ? 

• Rejoindre une aventure entrepreneuriale 
• Choisir son lieu de travail : Toulouse ou Montpellier (Profil Public a deux antennes) 



• Les weekends entre mer et montagne 

LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT 

• Un questionnaire en ligne si vous êtes pré-sélectionné.e pour apprendre à mieux vous 
connaître 

• Un entretien visio avec les deux associées 
• Un café avec l’équipe 

EN SAVOIR PLUS SUR PROFIL PUBLIC 

La plateforme : profilpublic.fr 
Pour toute demande d’informations, contactez la fondatrice Sigrid : sigrid@profilpublic.fr

mailto:sigrid@profilpublic.fr
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