
 
 

BUSINESS DEVELOPER 
 

BOOKINOU !  

Bookinou® a pour objectif de transmettre le goût de la lecture aux 3-7 ans grâce aux 

histoires audio plutôt qu’aux écrans. Nous avons créé un boitier de lecture audio qui 

permet aux enfants d’écouter l’histoire de chaque livre avec la voix d’un proche.  

 
Après une campagne de crowdfunding record sur Ulule, nous livrons les premiers clients et 
les enseignes de distribution pour le lancement commercial à Noël 2019. 
 
Nous recherchons un.e équipier.e de choc pour prendre en charge le marketing digital et 
développer les ventes web. Rien que ça ! 
 
VOS MISSIONS 

Développer les ventes et l’activité en BtoB 

 Participer à la réflexion stratégique (cibles prioritaires, offre) 

 Participer aux rendez-vous avec les fondateurs 

 Prospecter les cibles professionnelles et identifier la meilleure manière de les 

aborder (compréhension du besoin, media etc…) 

 Concevoir les outils marketing (présentation, plaquette, pitch…) 

 Mener les discussions pour valider un accord jusqu’à la relecture des contrats 

 Assurer le suivi administratif (devis, facture), marketing (merchandising, 

emailings, events des partenaires) et logistique avec les clients et partenaires 

 Être garant de la réussite des projets et des collaborations 

 Développer les collaborations avec des partenaires stratégiques  

 Suivre un tableau de bord et des KPI pour prioriser les actions 

 Etre en écoute permanente des besoins et opportunités pour proposer des 

nouveaux projets 

 Salons (inscription, préparation, participation, suivi) 

  

VOS COMPÉTENCES 

 Très bonne culture marketing et être à l’écoute des clients partenaires 

 Maîtrise des outils CRM, excel, reporting 

 Aisance relationnelle 

 Aisance rédactionnelle obligatoire (orthographe irréprochable) 

 

VOTRE PROFIL 



 Vous avez la pêche et la bonne humeur et vous aimez travailler en équipe   

 Vous êtes une personne créative et organisée. Il y a toujours trop de choses à 

faire mais vous savez prioriser 

 Vous êtes réactif.ve, vous vous adaptez à la situation  

 Vous êtes à l’écoute pour comprendre votre interlocuteur 

 Vous êtes impliqué.e et passionné.e par ce que vous faites  

 Vous aimez les challenges, vous êtes persévérant.e  

 Vous êtes débrouillard.e et autonome 

 Une première expérience pro réussie est requise (3 ans mini) 

 Formation commercial / marketing (Grande école de commerce ou  

universitaire BAC + 4-5) 

 

5 RAISONS DE NOUS REJOINDRE 

 Prendre part à un projet qui a un véritable impact et du sens pour vous 

 Participer à un projet ambitieux en très forte croissance  

 Rejoindre une équipe très dynamique et expérimentée 

 Avoir de belles perspectives d’évolution (vous démarrez avec une équipe en 

stage/alternance et vous la faîtes grandir avec vous ! 

 Travailler dans un éco-système hyper stimulant, le Bel Air Camp regroupe 40 

start-up et PME sur un site de 10.000m2 

 

INFOS PRATIQUES 

Rémunération : à négocier   

Date de début : dès que possible 

Lieu   : Bel Air Camp, Villeurbanne 

 

 

Candidature à envoyer à Vincent Gunther à l’adresse vincent@mybookinou.com 

avec  

En objet : « Candidature Business Developer » >> Important pour vous retrouver. 

 

Toutes nos offres sur mybookinou.com 

 

À bientôt ! 


