
 

 
 
 
Emergence concepts, agence partenaire des porteurs de projets en 
restauration, cherche à accélérer le développement de son portefeuille clients 
grands comptes. En tant que business developer/ commercial, vous rejoignez 
l’aventure Emergence concepts en intégrant l’équipe commerciale.  
 
En collaboration directe avec les fondateurs, vous contribuez au maintien et 
au développement du portefeuille clients professionnels grands comptes. Vous 
serez au cœur des nouveaux projets stratégiques d’Emergence concepts. 
 
  Vos principales missions 
 
•  Gestion commerciale : Gérer de bout en bout le pipeline commercial en 
collaboration avec le responsable commercial (reprise de l’existant, 
industrialisation et amélioration des outils de gestion existants, des supports 
de vente et des supports de formation) 
 
•  Mise en place et suivi de partenariats stratégiques 
 
•  Gestion de comptes : Constituer, prospecter et développer son portefeuille 
de compte clés, gestion de la relation client et analyse concurrentielle 
 



•  Gestion services : Identifier et développer de nouveaux segments de marché 
et préparer les offres commerciales correspondantes 
 
•  ADV et CRM : Mise en place, suivi financier des comptes, ainsi que la 
satisfaction client 
 
•  Assurer le lien avec le service marketing et les équipes techniques 
 
•  Evénementiel : Participer aux salons professionnels et aux opérations de 
promotion 
 
•  Promotion : Contribuer à l’effort de création de l’agence, des actions de 
communication et de publicité notamment sur les réseaux sociaux. 
 
  Environnement de travail 
 
•  Start-up  
 
•  Très dynamique, en constante évolution et fait d’imprévus au quotidien 
 
•  Traitement de nombreux projets en même temps 
 
•  Prise de poste au sein d’une petite équipe, collaboration étroite avec les 
fondateurs 
 
 
Ce que vous gagnerez à rejoindre Emergence concepts 
 
•  Participation au développement d’une start-up 
 
•  Travail en équipe avec une ambiance sérieuse mais vraiment sympa 
 
•  Poste complet et évolutif permettant de monter rapidement en compétences 
 
•  Développement de votre réseau dans le domaine de la restauration et de la 
Food Tech 
 
  Profil recherché 
 
De formation commerciale, vous possédez plusieurs expériences similaires 
 
•  Doté(e) d’un tempérament entrepreneurial : optimiste, dynamique, ténacité, 
rigueur et organisation sont des atouts indispensables pour ce poste. 
 
•  Vous possédez un excellent relationnel : sympathique, avenant et à l’écoute, 
vous aimez avant tout le contact. 



 
•  Vous vous exprimez parfaitement (oral + écrit) et êtes bon(ne) pédagogue : 
vous êtes capable de présenter simplement, verbalement ou par écrit, des 
services ou concepts techniques avancés et de vous adapter au niveau de vos 
interlocuteurs. 
 
•  Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome dans votre travail. 
 
•  Vous maîtrisez de manière professionnelle la suite Office (Excel, Word, 
Powerpoint). 
 
•  Vous avez une expérience dans le milieu de la restauration et/ou la food tech 
 
•  Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des réseaux sociaux et aimez les 
nouvelles technologies 
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