Bringing it to Life!

Commercial Export

Allemagne, Danemark, Japon, Royaume-Uni
Fiche de poste

Le Faou, le 16 Août 2018

La société :
Créée en 2008, bookBeo est une start-up bretonne qui a pour objet de connecter le réel au virtuel en développant
des applications de réalité augmentée et d’intelligence artificielle (machine learning, deep learning et robots
conversationnels).
Nous mettons en œuvre des solutions innovantes pour nos clients au travers d’applications pour le Web,
smartphones, lunettes connectées, réseaux sociaux, etc.

•

International dans le cadre commercial, recherche et développement, nous travaillons

•

Organisation nos locaux sont situés à Rennes (Ille-et-Vilaine) et au Faou (Finistère)

régulièrement à l’international avec des équipes multiculturelles
(Europe, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est).

et nous fonctionnons également en télétravail donc vous pouvez être
localisé aussi bien à Nantes ou à Paris.

Poste :
Nous recherchons un commercial expérimenté, disposant déjà d’un réseau de grands comptes, bilingue
anglais-français pour un contrat en CDI.
Vous faites partie de l’équipe commerciale et vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Identification des bons canaux de distribution dans les pays visés
(Allemagne, Danemark, Japon et Royaume-Uni) ;
Prospection ciblée et commercialisation de l’offre dédiée aux
entreprises du secteur maritime présentes à l’international ;
Création d’une base de données prospects (identification/
qualification/segmentation) ;
Administration des ventes export (rédaction des cahiers des charges
et des contrats commerciaux en anglais) ;
Gestion des projets clients jusqu’à la livraison de l’application + SAV ;
Participation aux actions publicitaires organisées par bookBeo
(salons et toutes autres manifestations commerciales) ;

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Bilingue Anglais-Français / Allemand ;
BAC +2/+5 + expérience à l’international ;
Fort goût pour les nouvelles technologies et leurs usages ;
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation multi-tâches et télétravail ;
Veille permanente à l’international.
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Conditions :
•
•
•
•

CDI (permanent contract)
à partir de Septembre 2018
Rémunération selon profil et expérience.
Télétravail : Rennes, Nantes, Brest, Paris

Contact :
David Le Meur - Directeur Export
david@bookbeo.com, emploi@bookbeo.com
Tél. 06 11 84 59 04
Adresse Le Faou : bookBeo - Zone de Quiella - 29590 Le Faou
Adresse Rennes : bookBeo - 14, rue Kerautret Botmel - 35000 Rennes
http://www.bookbeo.com
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