
Urgent - CDD étudiant - BUSINESS DEVELOPER  
 
Tu as envie d’intégrer une équipe dynamique et motivée, au sein d’une start-up informatique en plein 
développement ? Tu as des crampes au doigt à force de swiper sur TikTok ? 
Rejoins NEOSYS INFORMATIQUE ! 
Nous sommes à la recherche d'un visionnaire afin de nous aider à analyser un marché de niche dans la 
formation informatique et surtout prédire les tendances et tout ça en job étudiant. 
 
A propos de NEOSYS INFORMATIQUE 
NEOSYS INFORMATIQUE est une société qui propose des services autour du numérique et de la donnée dans 
les domaines : 

- RGPD, à travers sa solution www.rgpd-trankility.com 
- Management de projets IT 
- Formation informatiques 

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle offre de formation autour des métiers et technologies 
relatives à « IBMi », nous recherchons notre BUSINESS DEVELOPER. 
Confronté à une pénurie de compétences sur cette technologie, l’objectif est prévenir les renouvellements 
des compétences auprès des entreprises utilisatrices. 
Tu auras pour principale mission de trouver les entreprises qui ont des besoins de formation sur ce savoir-
faire très spécifique. 
 
Tes missions 

- Etudier le marché des entreprises possédant un IBMi  
- Constituer une base prospects sur ce marché très atypique 
- Définir une méthodologie / stratégie de prospection qui constituera l’étude de marché 
- Réaliser des pitchs et argumentaires de prospection 
- Mener une campagne marketing : email, réseaux sociaux professionnels …, relances téléphoniques 
- Organisation et participation aux rendez-vous des futurs clients 
- Suivi du tableau de bord de conversion 
- Réception des retours clients, avec analyses et remontées d'informations 

 
Ton profil 

- Tu t’exprimes très bien et tu as une orthographe irréprochable 
- Tu es créatif, drôle, autonome et organisé 
- Tu as une sensibilité au secteur de l’informatique 

 
Type d'emploi : CDD de 2 mois, temps partiel avec horaires aménageables. 
Possibilité de télétravail 
Poste à pourvoir très rapidement sur Pau (Technopôle HELIOPARC) 
 
Contact 
Envoies ta candidature à p.tremoulet@neosys-info.fr 
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