
Vous avez : 

 Une formation de l’enseignement supérieur (Ecole de 
Commerce, Master RH & Paie…)

 Une expérience minimum de 5 ans dans la 
commercialisation de services à forte valeur ajoutée 
RH et Paie

 Une très bonne capacité rédactionnelle

Vous êtes : 

 A l’écoute, dynamique et créatif
 Doué(e ) pour le travail en collectif
 Forte appétence pour négocier sur des cycles à durée 

variable
 En capacité d’interagir avec des interlocuteurs variés 

de haut niveau dans des environnements complexes
 Doté.e d’un excellent relationnel et d’un état d’esprit 

«entrepreneurial »
 Pro actif(ve)  pour anticiper et répondre aux besoins 

des clients

Quelles sont les missions qui vous seront confiées quand vous intégrerez les équipes d’Ayming ?

Au sein de notre activité de conseil, vous serez en charge de promouvoir nos offres d’accompagnements RH du
département Business Product Outsourcing (BPO) auprès de clients et prospects.

Vous serez responsable de :

 Promouvoir nos offres d’externalisation BPO (Process et fonction Paie, gestion de l’absence …) auprès des 
équipes commerciales 

 Assurer l’interface avec l’ensemble des experts métiers pour construire les offres 
 Faire les présentations des offres aux clients / prospects et rédiger les propositions/recommandations 

correspondant aux besoins détectés et aux enjeux clients
 Participer à la négociation des contrats
 Gérer vos clients dans une optique de satisfaction et de fidélisation

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans les domaines des ressources humaines, de l’innovation et
de la fiscalité. Nous accompagnons nos clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et
digital.

Vous bénéficierez  : 

Bien-être au travail et carrière
 D’une diversité de projets et d’environnements 

métiers et géographiques
 D’une politique de développement de votre 

potentiel au travers de notre Ayming Academy et 
Ayming Digital Academy  

 Un programme d’évolution de carrière au travers 
de nos accompagnements RH « My Professionnal
Journey » 

 De notre Nouvelle Vie au travail : flexibilité, 
espaces créativité et conviviaux, 108 jours de 
télétravail par an

 Des moments de rencontre lors d’événements tout 
au long de l‘année

Package de rémunération et avantages sociaux 
 Rémunération fixe et variable  selon profil
 Véhicule de Fonction
 Statut cadre 216 jours travaillés par an
 Soutien parentalité Vous pensez que vous n’avez pas le 

profil  ? Et pourtant chez Ayming,
c’est votre personnalité, vos talents et 
vos passions qui feront la différence. 

Ingénieur Commercial Spécialiste Ressources Humaines
F/H - CDI – Levallois (92)

Votre job

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


