OFFRE D’EMPLOI BUSINESS DEVELOPPEUR
Date de l’offre :
A pourvoir :
Référence :

12 septembre 2016
immédiatement
BDV-1609

Intitulé du poste
Chargé de développement commercial dans le domaine de la recharge du véhicule électrique.
Description des missions
Le business développeur est chargé de l’accroissement de l’activité commerciale d'opérateur de
recharge pour véhicules électriques : recherche de prospects à l’échelle de grands comptes,
négociation de contrats, rédaction d’offres commerciales, gestion d'un portefeuille de clients. Le
business développeur est le trait d'union entre la stratégie de l'entreprise et son marché.
Les tâches confiées au business développeur évoluent rapidement avec les innovations de
l'entreprise, sur un marché très dynamique. Le business développeur est rattaché au directeur
commercial.
Profil
Le profil recherché est plus lié à un caractère qu'à un diplôme spécifique. De formation commerciale
ou technico-commerciale, le candidat est capable de travailler avec une autonomie importante et
d'échanger avec des interlocuteurs à la fois techniques et décisionnaires, en français ou en anglais. Il
est rigoureux et a une tournure d'esprit orientée vers la recherche de solutions. Il est à l'aise avec
l'innovation et les environnements évoluant vite.
Le candidat a entre 2 et 5 ans d'expérience professionnelle et est capable de s'intégrer facilement
dans une équipe jeune. Une expérience dans le secteur de la mobilité, ou mieux, dans la mobilité
électrique, sera appréciée.
Tâches
Animation commerciale






Recherche de prospects partout en France et potentiellement à l’étranger
Présence à des salons
Remontées d’informations des clients
Animation d’un portefeuille clients business-to-business
Partage du retour d’expérience

Gestion d’offres commerciales




Rédaction et remise d’offres commerciales
Présentations commerciales
Négociation de contrats cadres



Réponses aux appels d’offres publics

Démarche d'amélioration permanente





Reporting au directeur commercial
Force de proposition pour faire évoluer l'offre commerciale
Force de proposition pour faire évoluer les logiciels et services
Participation active à la vie de l'entreprise

Conditions





CDD ou CDI selon profil
Rémunération selon compétences et expérience préalable
Poste à pourvoir à la succursale de Suresnes
Déplacements sur toute la France

Entreprise
Freshmile Services est un opérateur de services de recharge pour véhicules électriques. Freshmile
Services allie l'agilité d'une start-up technologique à la puissance d'un grand groupe, grâce à la
Caisse des dépôts, son actionnaire institutionnel de référence. Freshmile Services est aujourd'hui un
des principaux acteurs de la mobilité électrique en France et déploie ses services à l'international.
Envoyez vos CV et lettre de motivation à web@freshmile.com

