Script&Go recrute en CDI un/une

Business Developer(h/f)
Entreprise innovante et dynamique,
Script & Go développe depuis près
de 10 ans des applications dédiées
à la saisie d’informations en
contexte de mobilité, sur tablette et
smartphone.
Basé sur la saisie naturelle intuitive,
les solutions Script & Go répliquent
les habitudes papier des utilisateurs
pour créer, convertir, modifier,
annoter, rechercher, consulter des
documents sur supports mobiles
multi-os

Missions : accompagner notre croissance > 50% / an
Actuellement les logiciels Script &
Go regroupent plus de 10.000
utilisateurs, dans les domaines du
BTP, de l’énergie, des télécoms,
etc. en France et à l’international
(UK, Canada, USA)

LIEU : IDF ou RENNES
TYPE : CDI
SALAIRE : à définir
DATE DE DÉBUT :
À partir de sept 2018
En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site
web www.scriptandgo.com

Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec CV et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
candidature@bmcrecrutement.com
Pour plus de
renseignements, vous
pouvez nous joindre
Franck Maurais
BMC Expert & Manager
02 23 62 62 63
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290ème plus forte croissance en Europe, vous participerez au
lancement de notre nouvelle plateforme, Script & Go recherche son
futur
Business Developer h/f
Membre du Codir, vous serez notamment en charge de la promotion
et du développement de la plateforme en mobilité, nouvelle
génération, destinée aux techniciens sur le terrain, et également pour
accompagner les grandes entreprises dans leur digitalisation

Profil : un(e) Business Developer motivé(e) par les défis
De formation initiale supérieure en informatique ou en école de
commerce, vous justifiez d’au moins 5 ans d'une expérience réussie
sur un poste similaire
Doté d’un fort relationnel, vous disposez d’un important réseau
national de professionnels de l’industrie, du BTP, des énergies, …
etc, que vous êtes rompu à découvrir, suivre et faire fructifier
Vous êtes ambitieux, proactif, autonome, rigoureux et avez un goût
prononcé pour les challenges. Votre sens de l'organisation ainsi que
votre capacité d'analyse vous permettent d'être reconnu dans votre
relation commerciale comme un très grand professionnel
Nous vous présentons un projet offrant responsabilités, autonomie et
perspectives d’évolution au sein d’une structure ambitieuse, souple et
réactive en bénéficiant de l’expérience d’un acteur majeur notamment
de la digitalisation des entreprises en mobilité
Si vous êtes motivé par les challenges, que vous témoignez d’un état
d’esprit de leader, nous vous offrons des conditions de travail
épanouissantes au sein d’une équipe dynamique, conviviale et des
conditions économiques et matérielles valorisantes

