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POSTE 
 

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPER 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, acteur de l’Entertainment nouvelle génération, recherche un.e International Business Developer pour 
accompagner la très forte croissance de l’entreprise en assurant le développement commercial de son activité en Europe, en 
Asie et au Moyen-Orient. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Rattaché.e aux dirigeants et fondateurs de la société, le.a International Business Developer  devra assurer l’ouverture des 
comptes clients à l’international et ainsi participer au développement du chiffre d’affaires de la société. 
 
Les principales missions de l’International Business Developer sont :  

 Détecter les opportunités et les prendre en charge pour ouvrir de nouveaux comptes 
 Solliciter et rédiger les réponses aux appels d’offre en constituant les dossiers avec les experts internes 
 Piloter la réalisation des propositions commerciales et la négociation des contrats 
 Travailler les ressources internes (technique, juridique, marketing, finance) pour répondre aux demandes clients 
 Assurer le passage des dossiers avec les différentes équipes internes pour transmettre les bonnes informations 
 Être toujours dans une démarche d’apprentissage pour comprendre les solutions, les attentes des clients et suivre 

les évolutions et tendances du marché 
 Etablir les reportings d’activité et le suivi des prévisions 

 
Le périmètre couvre l’Europe à l’Asie en passant par le Moyen-Orient, de nombreux déplacements sont à prévoir. 
 

VOTRE PROFIL 
 

 5 ans minimum chez un acteur B2B à dimension internationale, idéalement au sein d’une StartUp ou chez un 
éditeur ou fournisseur de solutions technologiques SAAS 

 Une parfaite maitrise des cycles de négociations complexes idéalement auprès de dirigeants ou interlocuteurs 
grands comptes 

 Excellent communicant, de la présence et de l’assurance face à des interlocuteurs de tous niveaux de 
responsabilités 

 Un sens de l’écoute, de la négociation et une parfaite maîtrise de la relation client 
 Force de proposition doublée d’une forte autonomie et d’une grande réactivité 
 Anglais courant indispensable, le chinois ou l’espagnol serait clairement un plus 

 
#STARTUP #ENTERTAINMENT #SAAS #CLOUD #SALES #BIZDEV #INTERNATIONAL 
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