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BUSINESS DEVELOPER
Depuis 15 ans, Sogedev, cabinet référencé CIR/CII par la Médiation des entreprises,
accompagne les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques
pour le financement de l’innovation, du développement local et international. Avec une équipe
de 80 collaborateurs et une présence nationale, Sogedev est aujourd’hui un acteur reconnu sur
son marché et est particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa réactivité.
Poste et missions :
SOGEDEV, cabinet de conseil en financement public de l’innovation en pleine croissance
(+40 % entre 2015 et 2018), renforce ses équipes et recherche 4 Business Developer au profil
conseil et chasseur pour son siège à Issy-les-Moulineaux et ses bureaux de Lyon et Nantes.
Vous cherchez à être en contact quotidien avec les start-ups, vous êtes attirés par les
dernières technologies ? Ce job est pour vous !
Votre quotidien sera de prospecter et conseiller des dirigeants d’entreprises innovantes sur
les meilleures solutions de financements publics utiles à leur croissance.
En tant que Business Developer, en lien direct avec le manager de votre région, vous serez en
charge de :
▪

▪
▪
▪
▪

prospecter des entreprises (Start-up, PME, ETI) susceptibles d’être éligibles aux aides
publiques (Innovation, R&D, Export) et créer un réseau autour de vous pour faciliter le
lien avec ces entreprises cibles (associations professionnelles, incubateurs, experts
comptables etc…),
analyser les besoins clients et apporter un conseil adapté à leurs besoins et à leur
environnement,
préparer et négocier la proposition commerciale dans un environnement
concurrentiel,
assurer le suivi de la réalisation des missions par nos équipes de consultants
techniques et en relation avec vos clients,
assurer la fidélisation de votre portefeuille client.

D’autres missions et groupes de travail vous permettront d’exploiter vos compétences
supplémentaires.
Pour réussir dans votre mission, vous bénéficierez d’une formation sur les dispositifs d’aides
publiques, d’un accompagnement au quotidien de votre manager et disposerez d’outils
d’aide à la vente (CRM, newsletters, réseaux, leads marketing…).
Profil :
Diplômé au minimum d'un Bac +2 en sciences ou commerce, vous justifiez d’une expérience
réussie de 1 an (stage et alternance inclus) à 5 ans en tant que Commercial B to B, idéalement
dans le service aux entreprises.
Soucieux de recruter des candidats souhaitant s’investir chez SOGEDEV dans la durée, au-delà
de votre formation et de votre expérience, c'est votre personnalité, votre âme de chasseur,

votre sens de la négociation et votre savoir-être qui seront vos principaux atouts.
Poste en CDI (statut cadre) avec évolution vers un poste de manager possible sous 2 à 3 ans.
Conditions et Avantages :
Venez rejoindre une équipe dynamique de 80 personnes, dans une ambiance jeune,
conviviale et décontractée, et participez à nos différents événements team-building (babyfoot, karting, escape game, pique-nique, soirée annuelle…) !
Package : Fixe (en fonction du profil) + bonus déplafonné avec des objectifs dépassables,
mutuelle 100% prise en charge, carte Ticket Restaurant, prime de participation, ordinateur et
téléphone portables, challenges commerciaux, promotion interne.
Contact :
Veuillez adresser votre CV, lettre de motivation et prétention salariale en format Word via
Internet, sous la référence « Business Developer » à recrutement@sogedev.com.

REJOIGNEZ-NOUS !

