
                                                     

 

 
Référence : BDB/46 
 
Localisation : Lyon (69) 
 
Secteur : Bureau d’études 
 
 
Nous recherchons pour notre client, bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formation spécialisé 
dans la sécurité incendie, l’accessibilité aux personnes handicapées et la sûreté : 

 
Un(e) Business Developer F/H 

 

Basé(e) à Lyon (69) 

 
 

Rattaché(e) au dirigeant de la société, vous contribuez activement au développement du chiffre 
d’affaires de la société par des actions de prospection et de fidélisation auprès de vos clients. 
 
A ce titre : 
 

- Vous proposez l’offre complète de la société à vos clients : études, formations, maîtrise 

d’œuvre, missions d’assistance et d’accompagnement, dans les domaines de la sécurité 

incendie, de l’accessibilité aux personnes handicapées, de la sûreté et des aménagements en 

général. 

 

- Vous assurez la fidélisation des clients existants et le démarchage des prospects sur la région 

Rhône-Alpes. 

- Vous gérez l’ensemble du process de vente : détection de clients, analyse du besoin, 
présentation des produits/services, conseil et accompagnement du client, élaboration et 
négociation d'offres jusqu’au closing. 
 

- Vous identifiez les pistes de développement pouvant générer un accroissement du chiffre 

d’affaires pour l’entreprise. 

 

- Vous proposez des ventes additionnelles à vos clients. 

 
- Vous effectuez des reportings réguliers auprès de votre direction et êtes garant(e) de la 

réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

 
- Vous assurez une veille sur le marché afin d’en analyser les dernières tendances. 

 

 

Issu(e) d’une formation supérieure niveau Bac + 3 à Bac + 5, vous justifiez d’une première expérience 
réussie sur des fonctions similaires. 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu pour votre tempérament chasseur et votre sens 

du service clients. Orienté(e) business, vous êtes polyvalent(e), et savez faire preuve d’une réelle 

capacité à négocier et à convaincre. 



                                                     

 

Autonome et organisé(e), vous êtes prêt(e) à vous investir dans une start-up dynamique, fondée sur 

des valeurs fortes et un solide esprit d’équipe. 

Rémunération selon profil et expérience. 


