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Chargé de développement commercial (H/F) 

Numerica, Pôle numérique de Bourgogne-Franche-Comté, accompagne les entreprises et les 
collectivités dans l’intégration du numérique, levier de performance des organisations. 
Fort d’une croissance importante de son activité formation, Numerica recrute un chargé de 
développement commercial (H/F) sur la Bourgogne.  
Elément clé de l’équipe, vous avez une influence directe sur le succès commercial de la société. Vous 
êtes persévérant et vous aimez relever des challenges. Intéressé(e) par les technologies numériques, 
vous possédez une bonne connaissance du tissu économique bourguignon et avez au minimum une 
expérience de deux années en B to B. 
Vous assurez le développement d’un portefeuille clients, gérez dans leur intégralité des projets de 
formation dans le domaine numérique et contribuez au développement de l’image de Numerica auprès 
des entreprises et des collectivités locales. 

MISSIONS 

• Développer un portefeuille clients B to B 
• Participer à la définition de la stratégie commerciale 
• Comprendre les attentes du marché pour adapter l’offre de formation 
• Gérer la totalité du cycle d’un projet de formation, de la détection des besoins jusqu’à la 

facturation 
• Recruter et qualifier des intervenants 
• Effectuer un reporting régulier des activités 
• Participer à des événements, des salons, etc. 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Goût du contact, de la vente 
• Appétence pour la prospection, le phoning 
• Aptitude à la négociation  
• Capacité à mener plusieurs projets de front 
• Bonnes capacités de réflexion et d’adaptation 
• Maîtrise des outils bureautiques 

DIPLÔME ET EXPERIENCE 

• Formation supérieure 
• Expérience de deux années en B to B 
• Expérience professionnelle dans un organisme de formation ou OPCO appréciée 

CONDITIONS 

• Poste en home office, prévision d’ouverture d’un bureau à Dijon 
• Zone d’intervention : Bourgogne 
• Ordinateur portable, téléphone portable et véhicule de service mis à disposition 
• Rattaché(e) au responsable du pôle formation 
• CDI à temps plein 
• Date de prise de fonction : ASAP 
• Salaire (part fixe + part variable) en fonction du profil et de l'expérience 
• A votre arrivée, vous bénéficierez d’un accompagnement pour acquérir, selon votre profil, les 

connaissances et méthodologies complémentaires (formation, numérique, ingénierie 
pédagogique, ...) 

Lettre de motivation et CV à adresser exclusivement par mail à nvalentin@numericabfc.com 


