
 

OFFRE D’EMPLOI Business Developer H/F 

Dans le cadre de sa stratégie de diversification et de développement, LGC La Goupille Cannelée, un des leaders 

mondiaux en fabrication de goupilles, recrute un Business Developer H/F. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Commercial et en collaboration avec les équipes projets et 

backoffice commerce, votre mission principale sera d’accompagner notre croissance d’une façon maitrisée et 

rentable en suivant la politique commerciale définie par la direction. 

Dans cet objectif, vous serez en charge de : 

Activité commerciale 

o Etablir un business plan, 

o Identifier et analyser les besoins clients issus de notre Business Unit (France/Export), 

o Développer et pérenniser les relations commerciales auprès de notre portefeuille clients, 

o Prospecter de nouveaux comptes, 

o Négocier les offres commerciales, 

o Participer à la réalisation du budget des ventes, 

o Assurer une veille technologique et concurrentielle sur les marchés cibles et garantir le reporting. 

Accompagnement projet  

o Accompagner commercialement les projets afin de piloter et coordonner le travail des acteurs 

internes et externes (animation de réunion d’avancement …) 

 

Profil recherché : 

De formation Bac + 2 technique type GMP, vous possédez au moins 5 ans d’expérience commercial 

idéalement acquise dans le milieu industriel. A l’aise dans des négociations à forts enjeux et agile sur le 

terrain, vous savez travailler en autonomie tout en appréciant le travail en équipe.  

Doté d’un réel esprit de conquête, votre leadership vous permet de remporter des challenges.  

Reconnu pour votre excellent relationnel, votre ténacité et votre capacité à construire des relations de 

qualité durables, vous disposez de capacités d’organisation, de priorisation et de rigueur qui vous 

permettront de mener à bien vos missions. 

 

Rémunération selon profil et expériences. Statut Agent de maîtrise. 

Rejoindre La Goupille Cannelée, c’est : 
  

• Participer au développement d'un groupe positionné sur un marché de niche avec de fortes perspectives de 
croissance, 

• Bénéficier d'une structure à taille humaine, dotée d’une culture d’entreprise appréciée, faite de respect, 
d’écoute et de dialogue, 

• Travailler dans une entreprise innovante, en pleine croissance. 
 
Candidature à adresser par e-mail à : 

Dorothée FOURNIER, Responsable Ressources Humaines : dorothee.fournier@lgc.fr 

mailto:dorothee.fournier@lgc.fr

