
 

 

Commercial(e)/Chargé(e) de clientèle H/F 

CDD à pourvoir début mai 2018 

Speaking-Agency est devenu en quelques années la plus grande communauté de talents multilingues en 
France.  
La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues en France ! 
Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous offrons 
des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de langues à domicile 
pour tous les âges.  
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes en 
France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 3000 enfants, 
adolescents et adultes chaque semaine. Nous nous appuyons sur des supports pédagogiques développés en 
partenariat avec le CNRS.  

Notre concept nous a valu de remporter le « Concours Européen de l'Entreprise Innovante » (JCI, 2009), le 
Concours Moojvee (Prix coup de cœur, 2012), d’être Lauréat du Réseau Entreprendre (2013), et d’être 
finaliste du Prix Ernst & Young « Start-up de l’année » (2014 & 2016).  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre l’aventure ! 
#LetsRock 
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

Nous recrutons pour notre service commercial, un(e) Chargé(e) de clientèle garde d’enfants et cours de 
langues. 

 

Missions : 

Rattaché(e) au Directeur commercial, vous travaillerez de manière autonome dans un contexte international. 
Vous serez formé(e)s à nos méthodes afin d’assurer la vente des services de garde d’enfants en langues 
étrangères et de cours de langues à domicile proposés par Speaking-agency (processus complet), le 
placement des intervenants et le suivi qualité de vos clients. Vos missions au quotidien seront les suivantes : 
 

• Réponse aux demandes de renseignements de nos clients (détections de besoins, présentation des 
produits Speaking-agency) 

• Préparation et envoi de devis 

• Participation à la recherche et au placement des baby-sitters et professeurs chez vos clients 

• Suivi satisfaction clients 

• Suivi de la facturation de vos clients 

• Participation ponctuelle à des événements clients 
 
Profil : 

• De formation BAC + 2/3 minimum, vous justifiez d’une expérience commerciale / vente de 3 ans 
minimum. 

• Goût pour les langues étrangères apprécié,  

• Rigoureux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté(e) d’un excellent sens du relationnel, vous 
aimez le contact et relever des challenges 

• Anglais courant impératif 
 

http://www.speaking-agency.com/


 

 
 
Lieu : Speaking-factory, 33 Boulevard Saint-Martin, 75003 Paris. 
 
Rémunération : Rémunération fixe + variables + mutuelle + remboursement Navigo à 100% 
 
Contact : Adressez vos CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com 
Référence à mettre en objet : CDD_CCG052018 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

