
International Channel Manager (H/F) 
(Responsable des partenariats) 

 
 

Entreprise : 
 
Vous vous êtes déjà agacés en tentant de contacter le service client d’une entreprise? Combien 
de temps avez vous attendu avant de parler à quelqu’un au téléphone? Combien de contacts 
avez vous fait pour obtenir votre réponse? Avez vous été déçu par cette expérience? 
Ce sont ces enjeux que nous adressons chez Dial Once auprès des entreprises 
 
Il y a presque 3 ans, nous avons révolutionné les services clients en proposant de diriger l’appel 
vers le digital et ainsi améliorer l’expérience client et booster la transformation digitale des 
entreprises ! Désormais, nous avons étendu nos services à l’ensemble des canaux de contact 
pour nous positionner comme une plateforme de routage omnicanale. 
 
Avec plus de 60 clients grands comptes en Europe et aux Etats Unis (banque, assurance, 
transports, retail, énergie), notre start-up a déjà levé 3 millions d’euros en 2016 et se prépare à 
une deuxième levée de fonds. 
 
Déjà vainqueur de plusieurs concours (Microsoft Ventures, Fnac, Sofinco, Oracle…) et 
reconnue dans les médias (http://ow.ly/Pwcy30bLyyi), notre solution est devenue 
incontournable dans l’éco-système avec des partenariats avec des acteurs majeurs (Cap 
Gemini, Accenture, OBS, SFR Business, Sitel, Oracle…). 
Notre stratégie de développement commercial passe par le développement des partenariats 
afin d’être revendu en indirect en France et à l’international.  
Nous avons 4 types de partenaires : Intégrateurs, Editeurs, Outsourcers et entreprises de 
conseil. 
 
Notre équipe est composée d’une vingtaine de collaborateurs passionnés, dans une phase de 
scale up pleine de promesses et avec des conditions de travail exceptionnelle (nous sommes 
sur une belle péniche au bois de Boulogne). 
 
Missions : 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne prenant en charge la gestion et le développement 
de nos partenariats commerciaux en France et à l’international en collaboration avec l’équipe 
marketing et commerciale. Cette personne doit avoir le goût du challenge, le sens de l’initiative 
et des ambitions pour développer la relation avec nos partenaires établis et réaliser de 
nouveaux partenariats. 
 



● Définir la stratégie d’animation des partenaires en coordination avec le marketing 
● Suivi, animation et développements des partenaires existants 
● Identification de nouveaux partenaires commerciaux 
● Détection d'opportunités commerciales et support sur le closing 

 
 
Profil recherché : 

● Vous avez le goût du contact et êtes reconnu pour votre esprit d’équipe. 
● Vous êtes à l’aise pour développer une relation de partenariat efficace (animation, 

présentation, détection) en France et à l’international (Europe, Etats-Unis en priorité) 
Vous souhaitez apprendre et progresser dans un environnement en mouvement, vous 
êtes curieux, dynamique et rigoureux 

● Vous êtes un éleveur, capable de développer une relation de confiance pour une 
collaboration dans la durée. Vous avez du caractère et vous vous donnez les moyens de 
réussir 

 
Formation / Expérience : 
 

● Formation bac + 4 minimum en Commerce, Management ou Marketing, 
● Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expériences sur un poste similaire, dans un département 

commercial ou chez un acteur du même type que nos partenaires (intégrateurs, cabinets 
de conseil, outsourcers, éditeurs) 

● Vous avez déjà eu une expérience avec des grands comptes 
● Vous maitrisez la suite Google (Drive, Google Doc, Google sheet..) 
● La maîtrise d’un anglais courant est obligatoire. La maîtrise d’une autre langue est un 

plus. 
● Une parfaite maîtrise du français, en particulier à l’écrit, est obligatoire. 

 
 
Rémunération : 
 
Rémunération fixe + variable 

Poste basé sur une péniche au Bois de Boulogne (au niveau du Pont de Suresnes) dans le 
département des Hauts de Seine (92), à 20 minutes de Saint-Lazare 
 
 



 
Salaire Fixe + Prime 

Niveau de poste 
minimum 

Confirmé 

Niveau d'expérience 
requis 

De 2 à 5 ans 

Niveau d'études 
requis 

Ecole de commerce Bac +4 à Bac+5 

Type de contrat CDI 

Statut de l'annonce Temps plein 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : jobs@dial-once.com 
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