
Business Developer junior

Prise de poste : 1er septembre 2018 (au plus tard)

OBJECTIFS DU POSTE

Planetic Lab recherche un ou une business developer pour accélérer le développement des projets de 
Planetic, notamment de sa filiale AlterMassage. Les objectifs sont :

- Assister la responsable commerciale et les chefs de projet afin de développer l’activité commerciale de 
la société AlterMassage,

- Participer à l’optimisation des processus de vente. 

MISSIONS

● Identifier et qualifier les prospects potentiels 
● Prospection téléphonique 
● Mettre à jour la base de données prospects et clients (Salesforce)
● Assurer la veille commerciale et concurrentielle 
● Participer aux événements et missions de Planetic Lab et AlterMassage 

COMPÉTENCES REQUISES

● Capacité à mener des campagnes de prospection téléphonique  
● Parfaite maîtrise de l’expression orale et écrite 
● Orienté satisfaction client, autonomie, force de propositions, rigueur et réactivité
● Sens du relationnel, esprit curieux, esprit d’équipe
● Maîtrise du Pack Office (Mac et PC)
● Notions d’utilisation du logiciel Salesforce serait un plus 
● Appétence pour le secteur ESS

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes titulaire d’un BAC + 3 en relation commerciale ou niveau Master en Business Development    

Une première expérience commerciale (stage, alternance compris) est un plus. 

CONDITIONS SALARIALES

● Salarié en CDI à temps plein (35h / semaine)
● Salaire fixe selon profil + 50 % titre de transports + Mutuelle 100% + TR : 10 €
● Lieu de travail : les bureaux sont situés au Palais Brongniart (métro Bourse, Paris 2)

Interventions possibles chez les clients en Ile-de-France et en régions
● Responsable hiérarchique direct : Quitterie d’Hardemare (responsable commerciale)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

Équipe de Planetic
Mac



Recrutement 
1ère étape : envoi CV, lettre de motivation et les réponses aux questions suivantes, en corps d’e-mail : 

● Quel est le produit (massage, atelier, ou autre) qui, selon vous, manque au catalogue d’AlterMassage ? 
● Quelles entreprises cible-t-on le plus dans notre prospection commerciale, chez AlterMassage ? 
● Quelle est la qualité nécessaire pour être un bon business developer ?  

2ème étape : simulation d’entretien de prospection. La date et la situation vous seront transmises auparavant. 

3ème étape : rencontre. Rendez-vous dans les bureaux de Planetic. 

PRÉSENTATION DE PLANETIC

Planetic est un fonds d’amorçage solidaire (startup studio) basé à Paris. Il investit dans des projets à 
différents stades de maturité : émergence, amorçage, création et développement. 

Planetic propose ainsi une double alternative : l’entrepreneuriat comme engagement pour le bien 
commun et l’entrepreneuriat solidaire comme facteur de changements culturels, politiques, économiques et 
sociaux.

Son incubateur, le Planetic Lab, est situé dans le Palais Brongniart depuis 2014. Il commercialise des services 
de bureaux partagés (coworking), de gestion administrative et financière, de conseil en création d’entreprise et 
maintenant des services de communication.

PRÉSENTATION D’ALTERMASSAGE 

Filiale de PLanetic, AlterMassage imagine et réalise des prestations de bien-être sur le lieu de travail : massages 
redynamisants, ateliers collectifs de détente, conférences sur la gestion du stress au travail.
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), AlterMassage emploie sept praticiens mal ou non-voyants 
en CDI. En plus des massages, ils ont la responsabilité du développement commercial de la société.
AlterMassage compte aujourd’hui 150 clients ponctuels et réguliers : grandes entreprises, PME, collectivités,
grandes écoles, etc.

CONTACT

q.dhardemare@planetic.org
Palais Brongniart - 16, place de la Bourse - 75002 Paris

Tél. : + 33 (0)1 85 08 88 04
www.planetic.org, Facebook et Twitter

mailto:q.dhardemare@planetic.org
http://www.planetic.org
https://www.facebook.com/AlterMassage.org
https://twitter.com/AlterMassage

