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1, Place Costes et Bellonte - CS 20003 92276 Bois-Colombes 

 Nous recherchons un / une 

SALES OPERATIONS ANALYSTE 

Alternance – Rentrée 2021 ( durée du contrat ) 

Localisation : Bois Colombes 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction Groupe Coface et de 

l’équipe de « Sales Operations », vous serez en 

charge de mener une analyse détaillée sur la vie 

de notre portefeuille clients afin de proposer des 

initiatives en vue de l’amélioration de la gestion 

de la relation client. 

L’équipe Sales Operation opère pour l’ensemble 

du Groupe Coface (+70pays) sur : 

 Suivi analytique de l’activité commerciale 
KPI de performance  

 Analyse des ventes et de leurs facteurs 
d'influence 

 Analyse des performances et impacts  

 Anticipation et mesure d'impact des plans 
d’action commerciales sur les ventes et la 
rétention  

 Gestion des prévisions de ventes et de 
résiliation 

 Analyse des Pipelines prospects ainsi que 
des KPIs de suivi de la relation clients 

 Recommandations, plan d’actions avec les 
pays (cross-selling, up-selling, 
campagnes, animation des réseaux de 
ventes…) 

Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit (1,4 milliard d’€ de CA, 4 300 collaborateurs), facilite les échanges 

entre les entreprises partout dans le monde (présence directe dans 66 pays). Elle offre à toutes les entreprises des 

solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur marché domestique et 

à l’export. 

Intégré(e) à une équipe dynamique, dans un environnement challengeant en pleine transformation, vous apportez 

votre support sur les missions suivantes : 

Votre mission consistera à partir des données 

commerciales et en relation avec les équipes 

opérationnelles à analyser, comprendre et expliquer 

les différents mouvements au sein du portefeuille 

client afin de produire un rapport d’analyse. 

 

PROFIL : 

 BAC + 2 min type Ecole de Commerce ou 

Université avec une première expérience dans 

l’analyse serait un + 

 Forte capacité d’analyse et de synthèse 

 Autonomie, rigueur, sens relationnel 

 Bon niveau d’anglais  

 Maitrise d’Excel  

 Expérience préalable dans un logiciel de Business 

Intelligence serait un + 

 

 

 

http://www.coface.fr/
https://twitter.com/Coface_France
https://www.linkedin.com/company/coface?trk=tyah&trkInfo=idx:2-1-6,tarId:1425474491596,tas:coface
https://www.youtube.com/user/CofaceFrance

