L’équipe Data-major s’agrandit et recherche un Business Developer.
Qui sommes-nous ?
Data-major est un acteur des services numériques.
A la manière d’un véritable état-major dédié à nos clients, les équipes de Datamajor sont chargées de conseiller, synthétiser l’information, d’aider à la décision,
d’organiser, de planifier, de délivrer, de piloter, de suivre, de contrôler et d’en tirer
les enseignements.
Data-major est une équipe de consultants lyonnais expérimentés, passionnés avec





Des compétences variées : du management au développement, de
la gestion à l’expertise technologique
Un socle de 5 valeurs fondatrices : Respect, Transparence,
Engagement, Responsabilité, Créativité
Le goût du partage
Une envie de réussir

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un Business Developer.
Votre mission et responsabilité :
En collaboration avec les équipes pilotage et solutions, vous serez un acteur polyvalent du
développement des opportunités de l’entreprise.
Au cœur de l’action et suivant le plan stratégique de Data-Major, vos priorités seront :
 Cibler et prospecter (quadrillage des comptes, phoning, rendez-vous terrain, ...)
 Analyser et comprendre les problématiques clients et participer à la construction
de réponses adaptées
 Promouvoir les activités de Data-major
 Assurer un suivi personnalisé de nos prospects et clients
 Construire avec nos clients une relation de long terme en lien avec les valeurs de
l’entreprise
 Développer et animer efficacement un réseau de contacts et de partenaires
 Suivre et traiter les contrats et commandes clients.
Votre profil :
•

Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans le développement commercial ou
équivalent

Vous êtes sensibilisé au domaine des prestations de service et à la valeur des
projets Data
Doté d’un bon relationnel, vous êtes imaginatif, adaptable et à l’écoute
Vous partagez nos 5 valeurs piliers
L'anglais est un plus

•
•
•
•

Data-major vous propose :
•
•
•

Un environnement de travail stimulant, une croissance exceptionnelle et des
perspectives de carrière
De la liberté destinée à la créativité et au développement personnel
Un package complet de rémunération à découvrir : salaire 40/50k€ + voiture + avantages

Vous aimez l’activité de service ? Vous souhaitez progresser ? Vous partagez nos valeurs et
pensez pouvoir contribuer activement ? Contactez-nous : Jepostule@data-major.com !

