Business Developer (H/F)
Saint-Beauzire - CDI
À propos de METabolic EXplorer (METEX)
Faire avancer les choses chaque jour ! Produire autrement des produits de grande
consommation (cosmétiques, textiles, aliments pour animaux, plastiques…) sans pétrole, avec
une meilleure empreinte environnementale, des performances supérieures et de façon plus
compétitive.Chez METEX, on a la volonté d’être utile en contribuant concrètement au monde
de demain.
Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Business Development, vous pilotez et développez notre
positionnement sur le marché des produits biosourcés.
Vos missions clés sont :







identifier et évaluer les opportunités de marché des produits et technologies
proposer et mettre en oeuvre la stratégie de valorisation des produits issus de notre
portefeuille
déterminer et mettre en oeuvre des plans d'actions de développement commercial en
prenant en compte un environnement technique et réglementaire
réaliser la veille marché et l'analyser au regard de la stratégie d'entreprise
collaborer avec les équipes projet pour le bon aboutissement des projets
représenter l'entreprise sur les salons, congrès...

Description du profil
De formation minimum en Bac+5 en école de commerce, Master Business ou
scientifique/biotechnologique complétée par une expérience probante en ventes, vous disposez
d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction similaire.
Vous êtes à l'aise en prospection, orienté(e) résultat, reconnu(e) pour vos qualités commerciales
et votre sens de la négociation. Vous êtes agile, curieux (se) et êtes parfaitement bilingue
(anglais courant indispensable).
Vous êtes animé(e) par le challenge, la performance et l’innovation et souhaitez participer au
développement d’une chimie nouvelle et durable, alors adressez-nous votre candidature.
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