
 
 
 

CDI Chargé d’Affaires - Business Development 
poste basé à Sèvres (92) et déplacements possibles en Europe 

 
 

Dans le cadre de notre accélération en France et à l’international, nous recherchons nos futur(e)s CDI 

Chargé(e) d’Affaires - Développement Commercial. 

Descriptif 
 

Accompagné(e) de notre Responsable Commerciale, vous accomplirez les missions suivantes : 

• Réaliser les objectifs de croissance de chiffre d’affaires conformément aux prévisionnels  

• Cartographier, avec l’aide de l’équipe marketing les prospects clés et dérouler la stratégie de qualification 
associée (cold emailing, cold calling, ou réponses à des appels entrants, réunions de découverte, 
démonstrations de nos outils digitaux). 

• Suivre avec précision votre pipeline commercial, de la prospection à la transformation (relances, 
négociations, contractualisation, vie du contrat, suivi qualité). 

• Répondre aux appels d’offres identifiés. Assurer l’adéquation du dossier technique rédigé et soumis avec 
le cahier des charges du prospect, garantir la qualité (lisibilité, cohérence) des documents soumis et de la 
proposition commerciale. 

• Identifier les opportunités d’upsell, de renouvellement et de fidélisation de nos clients grâce à votre veille 
du marché et aux relations étroites que vous aurez réussi à développer avec vos interlocuteurs. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 
Rejoindre Com’in, c’est rejoindre une startup en pleine croissance, disposant de l’appui d’un grand groupe 
et travaillant avec l’ensemble des acteurs de la construction. Au quotidien, c’est aussi l’occasion d’apprendre 
rapidement d’une équipe d’experts dans leur domaine (anciens de Bouygues TP, Huawei, Microsoft, de 
startups du développement durable). Ce poste vous permettra d’approfondir vos connaissances des 
différentes facettes du métier de commercial(e) et de jouer un rôle clé dans le développement de notre 
structure. Ce poste peut également prendre une dimension internationale en fonction des opportunités que 
vous réussirez à décrocher. 
 

Profil 
 
Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies, le secteur de la construction et les enjeux 
environnementaux. 
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), autonome et souhaitez jouer un rôle déterminant dans une petite 
structure dynamique. 
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 
Niveau d’expérience : Diplômé d’école de commerce avec au moins 3 ans d’expérience dans la vente en B2B 
(idéalement dans l’industrie, le BTP) ou B2G (collectivités, maîtrises d’ouvrages). 
Rémunération : Selon profil 
Lieu du poste : Sèvres (92) déplacements possibles en régions et en Europe (UK, Suisse, Allemagne) 
 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à jgbegnon@comin-city.com  

 


