
 

 

 

QUI SOMMES NOUS ?   

Go Concept est un cabinet de conseil premium spécialisé dans l’innovation technologique. 

Depuis 12 ans, nous accompagnons nos clients sur du transfert de compétences entre secteurs non-concurrents. Nous sommes 

multi-sectoriels & intervenons dans les métiers de l’horlogerie fine, le biomédical, les transports (spatial, aéronautique, automobile, 

ferroviaire), la machine-outil et l’énergie.  

Convaincus que l’esprit d’équipe et l’exigence sont nos forces, nous recherchons avant tout des intrapreneurs désireux de réussir 

avec nous les challenges à venir.  

Notre centre de formation DeepTalents permet de doper le développement des compétences de nos collaborateurs et de nos 

clients grâce à nos programmes de formation. 

Afin de poursuivre ce développement et de renforcer nos 11 entités, nous recherchons nos futures équipes de managers H/F en 

France (Lyon, Grenoble, Belfort, Strasbourg, Paris, Nantes) et à l’International (Genève, Bruxelles, Montréal). 

Plus précisément, nous sommes à la recherche d’un (e) : 

 

Business Manager – Ingénieur d’Affaires H/F en CDI 

 

 

QUI SEREZ-VOUS DEMAIN ? 

Rattaché(e) directement au Directeur d’entité, votre mission sera de créer, développer et manager une nouvelle Business Unit tel 

un entrepreneur. 

 La réactivité et le sens du service sont déterminants pour réussir.  

Votre challenge est le suivant :  

A. Développement commercial  

• Définir un Business Plan (multi-sectoriel & multi-métiers) 

• Prospecter et ouvrir de nouveaux comptes, conformément à la stratégie de développement local  

• Elaborer des offres de services  

• Négocier les contrats et les honoraires de facturation  

• Créer des partenariats durables et profitables pour fidéliser vos clients  

 

B. Sélection et Recrutement  

• Chasser, détecter et motiver des Ingénieurs Consultant(e)s expérimenté(e)s  

• Réaliser les entretiens lors des processus de recrutement pour sélectionner les meilleur(e)s 

• Constituer une équipe de haut niveau, dont vous serez fier  

 

C. Management des Consultant(e)s  

• Manager et accélérer la carrière de vos Consultant(e)s 

• Accompagner vos équipes dans leur développement personnel et professionnel  

• Fidéliser et assurer un management de proximité  



 

 

 

 

Accélérateur de carrière, Go Concept vous apportera une évolution rapide sur des postes de Responsable d’Entité, en France 

ou à l’international dans le cadre de renforcement. 

 

 

QUI ÊTES VOUS ? 

 

Vous êtes le candidat idéal si : 

✓ Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure (BAC+5), école d’ingénieurs ou de commerce, 

✓ Vous disposez d’une expérience réussie dans le développement d’activité commerciale BtoB ou technique,  

✓ Vous avez une forte fibre entrepreneuriale  

✓ Vous souhaitez conquérir de nouveaux marchés et participer à une aventure humaine ambitieuse avec un goût 

prononcé pour la technique 

✓ Vous aimez dépasser vos limites et vous êtes motivé(e) par le Consulting haut de gamme. 

✓ Vos plus beaux atouts pour réussir ? Votre audace, votre exigence & votre agilité ! 

 

Vous vous retrouvez dans chacune de ces lignes et êtes prêt(e) pour le grand saut ? N’attendez plus et rejoignez-nous ! 

Chez Go Concept, sachez que tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

 

 

 
Contact : Claire VAULTIER (Executive Recruiter) : cvaultier@goconcept.com 

 


