Business Developper Senior (H/F)
startup en hypercroissance

LA STARTUP
•
•
•
•
•
•

La Plateforme digitale Laponi pallie l’absentéisme en temps réel
en proposant des missions rémunératrices aux collaborateurs de nos clients
qui viennent compléter harmonieusement l’équipe en place.
Nos clients sont : Monoprix, La Vie Claire, Bio C’Bon, Yves Rocher, ….
Nous sommes une équipe passionnée par notre mission :
« révélez la force de votre équipe », soudée, dynamique et bienveillante.
Nos bureaux sont au WOJO de La Défense
1/2 jours de télétravail possibles par semaine si les rendez-vous clients sont en visio
Déplacements à prévoir : nous sommes très proches de nos clients et sommes souvent
avec eux

LE POSTE
Sous la responsabilité de notre CEO, tes missions sont de :
•
Développer sur le terrain le portefeuille de clients B to B :
•
Portefeuille Laponi :
•
50% de flux entrants
•
Vente petits comptes et grands comptes
•
Gérer la totalité du cycle de vente : prospecter, rencontrer, closer
•
Être en capacité de traiter les enjeux de la vente grands comptes (jeux d’acteurs,
temporalités, …) comme ceux des petits comptes (rapidité de delivery, …)
•
Animer la relation clients :
•
Animer les déploiements post-signature, être présent auprès du client jusqu’à ce qu’il soit
satisfait
•
Organiser des évènements clients dédiés
•
Être le chef d’orchestre de la satisfaction clients avec les équipes success et produit
•
Construire de nouvelles offres :
•
Tisser une vraie relation de confiance avec le client pour comprendre ses besoins
et être capable de faire évoluer la roadmap outil
•
Aller sur le terrain pour comprendre les attentes des nouveaux marchés et proposer de
nouvelles offres

LE PROFIL
Passionné(e) de clients, de rencontres et de technologie, tu as une première expérience, idéalement
chez un éditeur de logiciel SaaS. Tu adores piloter en autonomie ton avancée – esprit entrepreneurial,
être sur le terrain au plus proche des clients et leur apporter un maximum de valeur, alors ce poste est
fait pour toi.

