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La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier artisanal, n'a cessé depuis
plus de 40 ans, de vivre et de faire partager à ses clients son amour de la création et sa quête
de la perfection. Notre Maison à taille humaine, en fort développement, réputée en France et
à l'international grâce au savoir-faire d'exception de nos équipes, recherche :

CDD (H/F) – Business Developer Manager
ASAP jusqu’au 31 janvier 2023
Lieu : Nanterre
MISSIONS
Rattaché(e) à la Responsable commerciale B to B France, vous participez activement au
développement du Chiffre d’Affaires B to B France et gérez de manière autonome cette
activité de développement de Business Nouveaux Clients.
Vos principales missions seront :
o Prospection commerciale : qualification et développement de la base de
prospects par des actions de Cold Calling
o Management d’une équipe de 3 personnes dédiées au développement de
nouveaux business
o Vente et négociation des produits et services
o Identification des cibles de clientèle, élaboration du plan de prospection en
relation avec votre Manager
o Atteinte des objectifs de prospection et pilotage/suivi des KPI’s avec la
responsable commerciale Corporate
o Être le responsable du processus de vente de bout en bout jusqu’à la gestion
des devis et des commandes clients
PROFIL
o De tempérament « chasseur », le démarchage téléphonique ne vous fait pas peur.
o De formation supérieure de type école de commerce ou équivalent, vous possédez
une première expérience de 2 ans minimum en tant que Business Developer.
o Vous avez un sens développé de la négociation et de la relation client. Vos capacités à
convaincre et à persuader sont reconnues.
o Une première expérience en management est indispensable
Pour remplir vos missions avec succès, nous mettons en place un parcours de formation
complet formation « produits » et la visite de la chocolaterie, discours commercial et prise
en main de nos outils informatiques (dont back-office de commande, réseaux sociaux Pro,
CRM Salesforce).
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Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à
recrutement@lamaisonduchocolat.com

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 janvier 2023
Poste basé à Nanterre (92). Accès en RER A – station Nanterre ville.
Déplacements en région parisienne (rendez-vous clients)
Rémunération : Fixe brut 2450€ + Primes Commerciales + Primes sur objectifs

