
Responsable Grands Comptes  

CDI à Lille 

 

 
 

Notre métier est la création et l’approvisionnement de cadeaux promotionnels pour les grandes 

marques et enseignes internationales (Beauté, Spiritueux, Distribution, Compagnies Aériennes). 

Notre mission est de créer un lien émotionnel exclusif et interactif entre une marque et ses 

consommateurs en concevant des campagnes de communication par l’objet et en y associant des 

solutions digitales ad hoc. 

Notre projet est de satisfaire chaque consommateur. Anaïk est le leader français en solutions de 

fidélisation par le cadeau. 

L’équipe Anaïk, c’est un entrepreneur-fondateur et des intra-preneurs en France et à l’international. 
Ensemble, nous cultivons notre goût pour les projets innovants, le travail en équipe, les initiatives et 
les responsabilités. 
 
Depuis 1973, Anaïk cultive son ambition de professionnalisme, teste, mesure et développe ses idées 
: design produits, qualité de la supply chain, politique RSE, digital… 

 

La mission de Responsable Grands Comptes à Lille : 

Notre équipe de Lille, composée de 45 personnes, accompagne des clients grands comptes et des 
distributeurs de la région pour les conseiller dans leur parcours et leurs expériences consommateurs.  

Nous souhaitons renforcer notre équipe et confier un portefeuille Grands Comptes à un(e) 

candidat(e) animé(e) par nos valeurs et la satisfaction du client : 

 

 Vous vous intéressez aux problématiques de vos clients, vous aimez les écouter et les 
conseiller pour les aider à satisfaire leurs consommateurs 

 Vous avez le sens produit et la capacité à concevoir en équipe des produits et des solutions 
digitales pour toujours mieux répondre aux cibles potentielles 

 Vous aimez concrétiser des commandes adaptées à vos clients 

 Vous possédez le sens de la relation client et vous aimez coopérer avec différents 
interlocuteurs en entreprise Commercial, Marketing, Achat, Qualité, Design, Digital.    

 Les challenges et les défis sont inscrits dans votre ADN, tout comme l’agilité et le dynamisme 

 

Si ces missions et bien d’autres vous intéressent, rencontrons-nous et échangeons sur votre projet 
professionnel et celui d’Anaïk. Nous vous expliquerons en quoi ce métier nous passionne ! 

 
 
Adressez-vous à : l.coisne@anaik.com 

mailto:l.coisne@anaik.com

