GO Concept, PME internationale, est une société dynamique et innovante avec une forte tradition
entrepreneuriale. GO Concept se positionne comme un acteur unique dans le domaine du conseil
en Innovation Technologique et Business Accélération, sur des projets à forte valeur ajoutée
auxquels nous participons sur des responsabilités de Chef de Projet notamment.
Nos différentes entités (France, Suisse, Belgique et Canada) nous permettent d'accompagner nos
clients, start-up comme grands industriels, sur des axes sectoriels tels que l'horlogerie fine, le
biomédical, les transports (spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire), la machine-outil et
l'énergie.
Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international, nous recherchons des :

H/F Business Managers en CDI
Poste et Activités :
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche de nos futurs Business
Managers H/F, pour prendre en charge le pilotage opérationnel et le développement des régions.
A ce titre vos missions sont:






Développement du portefeuille d'activités.
Prospection et ouverture de nouveaux comptes, conformément à la stratégie de
développement définie par la direction GO Concept.
Suivi des prestations techniques clients : démarrage d'affaires, points d'avancement projets
- Recrutement de collaborateurs
Responsabilité de votre centre de profits
Gestion des dossiers clients (contrats, commandes, correspondances client, etc.)

En fonction de la performance générale du périmètre et de sa croissance, le poste évoluera vers
des responsabilités de direction d'activité.
Vous serez, parallèlement à vos activités principales, continuellement formé(e) et coaché(e), au
sein de notre Campus GO Academy à Lyon.
Profil :
De formation Grande École de Commerce ou Ingénieur, vous avez à minima une première
expérience réussie dans le Business Développement, sur des services à forte valeur
ajoutée. Vous possédez une bonne expérience de la prospection clients et de l'ouverture de
comptes B2B.
La maitrise parfaite de l'Anglais est un atout indispensable pour vous permettre d'être
rapidement opérationnel(le) dans ce poste. Vous êtes doué(e) d'une forte capacité de travail, êtes
polyvalent(e) et avez un réel souhait d'évoluer dans une compagnie à l'esprit entrepreneurial.
Vous souhaitez rejoindre l'aventure ? Nous attendons votre candidature à
nvannson@goconcept.ch !

Rejoignez l’aventure GO
Concept et découvrez
toutes nos
!
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