
 

Business Developer (CDI) 
 

Ton profil 
● Diplômé(e) d’une école de commerce, IAE ou Science-Po 
● Passionné(e) par le web et l’écosystème startup 
● Entrepreneur dans l’âme, tu aimes mener plusieurs projets 
● Tu cherches un environnement très stimulant, et tu n’as pas peur des responsabilités 

Cartelis, cabinet de conseil et startup studio 
Cartelis est une agence en Data Marketing. Nous accompagnons des grands comptes (Renault, 
Burger King, Humanis, etc.) ou startups (BlaBlaCar, SendinBlue, ..) sur des projets de 
transformation digitale de la relation client. 
 

Fondé par des entrepreneurs expérimentés, Cartelis a développé plusieurs outils internes pour 
améliorer les pratiques marketing et commerciales de ses clients B2B : rédaction d’articles, landing 
pages, génération de leads, qualification de leads automatiques (ListFlow), etc.  
 

Fort de notre expérience et de nos outils, nous lançons une offre de Growth Marketing pour aider 
les acteurs B2B à augmenter leurs ventes web et nous cherchons donc un Business Developer pour 
construire avec nous cette nouvelle aventure. 

Un poste très polyvalent  
En relation directe avec les décideurs côté client, tu piloteras avec eux, et notre growth hacker 
maison, les actions mises en places chaque mois et le suivi de leur performance.  
Trois rôles fondamentaux pour notre bizdev : 

● Sales : qualifier les prospects, négocier et signer les deals, puis accompagner les clients 
pendant les premiers mois. 

● Pilotage : définir les KPI cibles avec chaque client, et chaque mois, analyser les 
performances et ajuster les actions en conséquence. 

● Growth hacking : suivre les actions mise en place chaque mois par le growth hacker et les 
freelances, et apprendre petit à petit les fondamentaux du growth hacking.  

 

Il y a aussi plein d’opportunités pour travailler sur les projets internes et proposer les tiens. 

Conditions du poste 
● Type de contrat : CDI 
● Date de début : immédiatement 
● Rémunération : 30 - 40k€ selon profil + intéressement 
● Lieu : Paris, 18ème arrondissement 

 
Pour postuler,  merci de remplir ce formulaire. 

https://listflow.io/
https://goo.gl/forms/6B7Cmkd3L4A3ncyH3

