Business Manager
Plusieurs postes à pourvoir sur les villes de: Nantes (44), Etupes (25), Tours (37),
Lyon (69), Valenciennes (59), La Rochelle (17)
Envie d’un monde où tout est ouvert ?
Chez Assystem Technologies, nous nous engageons à rendre le monde meilleur à travers
l’ingénierie.
Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie produits et les services post-développement pour
le compte de clients industriels opérant dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense, de
l'automobile, du transport et de l'industrie.
Aujourd’hui ce sont plus de 9 000 collaborateurs présents dans une quinzaine de pays, qui
contribuent au savoir-faire technique de haut niveau et à l’expertise éprouvée dans les
systèmes complexes et critiques.
En 2016, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros.
En votre qualité de business manager, votre mission principale sera de répondre aux
demandes de vos clients et de créer de nouvelles opportunités commerciales.
Vous fidéliserez votre clientèle en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins et
vous
gagnerez
leur
confiance
en
créant
une
relation
de
proximité.
Vous accompagnerez une équipe dans la réussite de son développement sur cet
environnement .
Vous avez l’esprit aventurier, vous aimez les challenges ? Notre business manager idéal ?
Pour le savoir, quelques recommandations indispensables :
 Déborder de talent
 Regorger d’idées
 Posséder un sens commercial inné
 Témoigner d’une forte volonté de participer à notre stratégie d’entreprise
 Posséder une aura naturelle qui permettra de conquérir sa nouvelle équipe
 Informer sur le sens et la valeur de la contribution de votre équipe
 Révéler les potentiels de demain
Vous vous êtes reconnu ? N’attendez plus, relevez le défi.
Des opportunités professionnelles vous attendent partout en France (Lyon,
Nantes, Grenoble, Rochefort…) et pourquoi pas à terme à l’international ?
Rejoignez-nous comme Business Manager…l’équipe est ultra motivée, dynamique, solidaire,
ambitieuse et prête à relever de nouveaux challenges. Elle vous attend !
En plus de travailler dans un environnement agréable, vous bénéficierez également
d’avantagés liés à votre poste : rémunération fixe + variable, véhicule de société (pour vos
déplacements réguliers sur le territoire confié), tickets restaurant, mutuelle, etc…et bien
d’autres

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Marie GARREC :
mgarrec@assystem.com

https://www.joinassystemtechno.com/

