OFFRE D’EMPLOI – CDI BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Global Bioenergies a développé un procédé de production d’une famille d’ingrédients cosmétiques clés,
pour la première fois en version bio-sourcée. Un premier ingrédient, l’isododécane bio-sourcé, a été
testé à l’échelle du marché au travers de la marque LAST, détenue en propre par la Société. Il sera
produit en 2022 à une échelle suffisante pour être commercialisé auprès des grands acteurs du
domaine.
Par ailleurs, le procédé de la société a plusieurs champs d’application au-delà du domaine de la
cosmétique, dans les matériaux (peintures, plastiques, caoutchoucs), et dans le carburant aérien
notamment.
Global Bioenergies est cotée en Bourse sur Euronext Growth.
Global Bioenergies renforce son activité de business développement et recrute un(e) :

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Missions :
Vos principales missions sont de contribuer à :
•
•
•
•
•

Etudier les marchés existants et futurs
Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement commercial de la Société ;
Structurer et négocier des partenariats commerciaux ;
Créer et développer des relations avec les prospects et partenaires commerciaux de la Société
actuels et potentiels ;
Participer à la stratégie de communication et de marketing de la Société pour favoriser son
développement commercial.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avec des connaissances en Chimie (niveau master ou doctorat), idéalement complété par
un MBA en Stratégie / Business ;
Vous justifiez de 10 années minimum d’expérience en business développement et/ou en
conseil (stratégie, études marché).
Vous disposez d’un solide réseau et avez acquis une très bonne connaissance des marchés de
la chimie (carburant, chimie commodités et de spécialité, cosmétiques).
Vous possédez un fort esprit entrepreneurial, d’analyse et de synthèse.
Vous êtes dôté(e) d’un excellent relationnel et êtes à l'aise pour dialoguer avec une large
diversité d'acteurs interne et externe.
Autonome et pugnace, votre talent commercial et vos capacités d’influence contribueront à
votre réussite.
Enfin, vous êtes rigoureux(se) et vous êtes reconnu(e) pour votre organisation et votre
leadership.

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement, et basé à Paris (Châtelet).
Candidature : recrute.businessdev@global-bioenergies.com

