Junior Business Engineer
ENTREPRISE
AkaBI est une société de consulting internationale spécialisée en Business Intelligence et Software
Development. Créée en 2011, nous sommes forts aujourd’hui de 90 collaborateurs et 3 entités, à
Luxembourg, Bruxelles et Paris.
Pourquoi « AkaBI » ?
AKA est l’acronyme de « Also Known As ». AKA signifie aussi rouge en japonais, la couleur de la passion et
de l’ambition. BI a une triple signification représentant nos 3 pôles d’activités : il est l’acronyme de
Business Intelligence, Business Integration et Business Innovation.
Notre stratégie est simple et se décline en 4 points :
- Devenir une référence sur notre marché
- Assurer une croissance saine (Aucune dette, Aucun départ)
- Privilégier la qualité à la quantité
- Participer au développement personnel et professionnel de nos collaborateurs
POSTE :
Nous souhaitons renforcer nos équipes commerciales de Business Engineer / Ingénieur d’affaires BtoB :
Le métier de Business Engineer s’organise autour de trois piliers.
1/ Développement Commercial :








Établissement d’un Business Plan
Identification des clients à potentiel et des interlocuteurs clés
Préparation et Suivi de votre base de données
Effectuer des rendez-vous de prospection pour creuser les enjeux, les attentes du client et
présenter nos offres
Négociation commerciale
Closing
Gestion de la relation et de la fidélisation client

2/ Recrutement de Consultants :



Identification & Interviews candidats (procédure assistée)
Recrutement

3/ Management de votre Business Unit




Gestion de votre P&L
Management & coaching de votre équipe de consultants
Évolution de carrière de votre équipe

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES :





Bac +5 – Ecole de Commerce
Vous avez un tempérament de « chasseur », vous avez un goût prononcé pour relever des
challenges, vous êtes organisé(e) et dynamique et disposez d’une élocution aisée.
Première expérience souhaitable dans le business development et le recrutement
Un certain attrait pour les nouvelles technologies et le monde de la data.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?







Secteur en pleine croissance
Equipe jeune et dynamique
Cadre de travail agréable en plein centre de Paris
Prendre part au développement d’une entreprise dynamique à l’esprit start-up (moyenne d’âge
jeune) et où tout le monde est connu et reconnu. Entreprise élue Great Place To Work depuis
2017 !
Travailler sur des projets variés enrichissants et stimulants pour de grands acteurs actuels (ING,
PWC, Agirc-Arrco etc…)
Évolution de carrière (missions, fonctions internes…)

SALAIRE :
Selon profil + Commissions non plafonnées + package entreprise (mutuelle, ordinateur portable,
téléphone, ticket restaurant, carte de transport…)

Pour nous rejoindre, contactez-nous via : arnaud.sitbon@akabi.eu

