OFFRE D’EMPLOI
Responsable développement

IT Business Developer

Troyes, Nantes ou Lyon
Numéro de référence : T220401

Début de contrat : dès que possible
Contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler via la page Recrutement de notre site Web https://evea-conseil.com/fr/recrutement en
rappelant le numéro de référence de l’offre ci-dessus et en précisant la date de début de poste souhaitée.
___________________________________________________________________________________________

Au sein d’une équipe d’une douzaine de personnes constituant l’entité « développement et vente de logiciels EVEA
» vous serez en charge de développer le portefeuille client de nos logiciels édités en propre.
Selon votre expérience, vous pourrez avoir une mission de « vente » (« sales manager ») ou « développement
business » (« business developer »), cette dernière ayant vocation à encadrer plusieurs personnes chargées de la
vente.
Vous serez rattaché.e au directeur de l’équipe informatique d’EVEA, et de façon transversale, vous serez en contact
avec les équipes métier (agroalimentaire, cosmétiques, chimie verte, etc. ), avec lesquelles vous définirez une
stratégie commerciale coordonnée pour élargir le marché sur des nouveaux secteurs/typologies de clients et pour
confirmer dans la durée notre ambition de leadership en matière de logiciels pour l’ACV, l’éco-conception, l’affichage
environnemental des produits, et plus largement pour contribuer à une offre de produits plus responsables.

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vous accompagnerez les entreprises dans la digitalisation de leurs process d’éco-conception et de calcul
d’impact environnementaux en proposant nos plateformes.
Par ailleurs :
• Vous ferez de la prospection directe ou le suivi de prospects déjà identifiés par EVEA
• Vous effectuerez les démonstrations nécessaires à la promotion et vente de nos outils
• Vous animerez la communauté intéressée par nos outils, sur LinkedIn et d’autres médias
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•
•

Vous rédigerez nos offres commerciales avec l'appui des différents consultants d’EVEA (industriel, agro,
chimie verte, bâtiment, électronique, etc.)
Vous participerez aux différents événements offrant des opportunités commerciales.

VOTRE PROFIL
Au sein d’EVEA vous serez formé.e aux bases de l’éco-conception et de l’évaluation de l’empreinte
environnementale des produits. Cependant, des notions dans ces domaines constitueraient un atout.
Vous ferez partie de l’équipe du pôle informatique de Troyes, au sein duquel vous pourrez vous épanouir dans un
contexte de gouvernance partagée.
Nous recherchons avant tout un profil doté d’une expérience et d’une réelle motivation pour la vente d’outils
logiciels, qui saura s'intégrer dans une équipe dynamique. Vous aimez apprendre et progresser.

CONCERNANT EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement dans leurs offres de produits
et de services.
EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017. L’équipe compte aujourd’hui près de 100
personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Nos principales activités :
• Éco-conception, performance environnementale et sociale des produits
• Réalisation, accompagnement et revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• Affichage environnemental
• Développement et distribution de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos
clients
• Formation à l’ACV et à l’éco-conception (300 personnes formées chaque année)
• Réalisation de Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)
• Réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation et économie circulaire
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
Plus d’information sur www.evea-conseil.com
En application du RGPD et de la Loi Informatiques et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie postale au
11 rue Voltaire 44000 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.
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