BUSINESS DEVELOPER F/H
Leader de l'édition de logiciels pour la restauration
(FoodTech)
Réf. 020139

Lieu : Lyon
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : 35.000 € dont Fixe 30.000 € & Véhicule de fonction

Missions
Notre client est un éditeur de logiciels dédiés au secteur de la restauration commerciale, leader en
France sur son marché. La société compte aujourd’hui un peu plus de 70 collaborateurs et est en
forte croissance depuis sa création : elle compte aujourd’hui plus de 8000 clients utilisateurs de sa
solution logicielle (des cafés, des hôtels et des restaurants partout en France).
La solution couvre les fonctionnalités suivantes dans le but simplifier la vie des restaurateurs :
Réservation et placement
Prise de commande et encaissement
Communication avec la cuisine
Gestion des stocks de produits
Comptabilité
Statistiques / Reporting / Aide à la décision
Notre client recrute un/une Business Developer pour la région lyonnaise : 69 sud / 26 / 63
/ 42 / 43 / 73.
Véritable Business Partner, vous êtes en charge de déployer la stratégie commerciale de
l’ensemble de votre secteur en pilotant l’intégralité du processus de vente. Vous aurez pour
missions et responsabilités de :

Analyser le besoin du restaurateur et adapter votre discours.
Mettre en valeur notre solution avec vos démonstrations personnalisées.
Prospecter les établissements (restaurateurs) qui n’ont pas encore la chance de connaître la
solution logicielle de notre client.
Négocier farouchement.
Animer un réseau de revendeurs.
Accompagner vos clients en leur apportant un suivi régulier.
Faire évoluer la solution en faisant remonter les demandes techniques des clients.

Profil recherché
Votre entourage pense de vous que vous avez la fibre commerciale et vous avez su le
démontrer en ayant une première expérience réussie dans la vente.
Notre client recherche avant tout une personnalité : déterminé, curieux, orienté résultat, vous
avez de l’ambition et vous voulez la partager.

