
 

 

Business Development Executive (H/F) 

Localisation : Suresnes (FR)  

Poste : Temps plein – CDI 

Rattaché au Head of Marketing France 

 

Contexte 
 

Proactis est éditeur-intégrateur d'une solution de gestion des achats et pilotage de la dépense. Nous 
accompagnons les entreprises dans la transformation digitale et l’optimisation de leurs processus achat 
et comptabilité fournisseurs pour les aider à maîtriser 100% de la dépense. 

 

  

 

Mission & Activités 

 

Dans le cadre du fort développement de son activité en France, Proactis recherche un Business 
Development Executive chargé de détecter et qualifier les opportunités afin d’alimenter le portefeuille 
des commerciaux.  

Sous la responsabilité de la direction marketing, le Business Development Executive aura pour 
principales missions : 

Prospection 

• Identifier les entreprises cibles et les interlocuteurs clés 

• Mener les campagnes de prospection et de qualification ciblées avec pour objectif d’identifier 
des leads 

• Être force de proposition sur les secteurs d’activité ou segments à prospecter 

• Qualifier et remonter les attentes et besoins des prospects 

• Effectuer une première présentation de l’entreprise et des solutions pour générer l’intérêt 

• Participer aux salons et événements à destination des prospects ou clients 

• Mettre à jour les informations dans le CRM 

Qualification 

Après  plusieurs années de croissance organique et d’acquisitions majeures (siège au UK, filiales en
France,  Allemagne,  Pays-Bas,  Asie-Pacifique  et  US),  Proactis  poursuit  sa  croissance  en  France  et
ambitionne de devenir leader sur le marché des solutions Source-to-Pay et Marketplace interne auprès
des  ETI  françaises. Pour  renforcer  l'équipe, nous  recherchons  un(e)  «  Business  Development
Executive  ».



 

 

• Qualifier les demandes et leads entrants issus du site web ou des campagnes de marketing 
menées auprès des clients/prospects 

• Savoir répondre aux demandes d’informations et bien orienter son interlocuteur 

Nurturing 

• En coopération avec les responsables commerciaux, vous veillez au suivi et à l’évolution des 
projets identifiés, mais non matures. 

Profil recherché & compétences 

Issu d’une formation supérieure Bac +2 min, vous disposez d’une expérience commerciale réussie 
dans la vente en BtoB sur un poste similaire ou en tant que commercial terrain, idéalement dans le 
secteur du logiciel. 

Attiré par le secteur du logiciel, vous êtes doté d’un tempérament commercial de chasseur et savez 
éveiller l’intérêt de vos interlocuteurs à travers des approches commerciales créatives et percutantes. 

Force de proposition et autonome dans l’organisation de son travail, vous êtes à l’aise au téléphone 
et dans l’utilisation des outils digitaux, avec une bonne capacité d’écoute et une excellente 
communication orale et écrite. 

Ténacité et rigueur sont des atouts pour ce poste. Bon niveau d’anglais exigé (B2 minimum). 

La connaissance du secteur des achats est un plus. 
 

Contact : Envoyez CV + lettre de motivation à HR-France@proactis.com 

 


