
Alternance/Stage
Business developer junior

FORMIND s’impose comme un pure player français de
la cybersécurité, qualifié PASSI et rencontrant une
forte croissance. Créé en 2010 et comptant désormais
200 collaborateurs, nous sommes présents en Ile de
France mais aussi à Rennes, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Lyon ainsi qu’au Maroc et en Espagne.

Nous travaillons avec plusieurs centaines de clients,
issus de secteurs variés (Finance, Energie, Retail,
Industrie, Transport, Santé...) dont une majorité de
Grands Comptes et de plus en plus d’ETI et belles PME.
Nos équipes les accompagnent sur des projets à forte
valeur ajoutée depuis les phases amont de cadrage
jusqu’à la mise en œuvre de solutions et services dont
nous assurons ensuite le Run, la maintenance et
l’évolution. A ce titre, la capacité à répondre aux
demandes de nos clients de façon réactive et avec un
fort niveau d’expertise constitue un enjeu majeur.

Afin d’accompagner notre croissance et notamment de
renforcer notre capacité à travailler avec des
partenaires, nous cherchons un(e) business developer
junior qui viendra renforcer dès que possible notre
équipe parisienne.

Rattaché(e) à un business developer confirmé et en
étroite collaboration avec l’équipe commerciale et nos
managers, vous êtes en charge du développement et
de la structuration d’une partie de nos partenaires, de
l’appui au développement de l’une de nos nouvelles
offres et à la prospection de nouveaux clients. Véritable
ambassadeur/drice de FORMIND, vous participez à la
fidélisation de nos partenaires et de nos clients et vous
parvenez à en convaincre d’autres de nous faire
confiance.

• Vous mettez en place et structurer un mode de 
fonctionnement avec une partie de nos partenaires

• Vous assurez un suivi de ceux-ci et assurer le lien 
avec les besoins remontés par nos clients

• Vous accompagnez opérationnellement le 
développement de l’une de nos nouvelles offres

• Vous prospectez de nouveaux clients et développez 
de nouveaux périmètres, 

• Vous participez progressivement à l’élaboration de 
propositions commerciales et à des négociations, 

• Vous assurez un reporting régulier sur votre activité, 

En parallèle, : vous participez aux actions de marketing
et de communication externe…

Étudiant(e) en dernière année d’Ecole Supérieure de
Commerce, vous souhaitez travailler au sein d’une
équipe en fort développement, dans un univers
dynamique et challengeant en vous familiarisant avec
le monde du conseil et de la cybersécurité.

Vous disposez des qualités et compétences suivantes :
• Excellent relationnel,
• Gout du challenge et ambition,
• Appétence pour la chasse et la prospection,
• Esprit d’entrepreneur et esprit d’équipe
• Dynamisme, proactivité et flexibilité,
• Rigueur, Fiabilité,
• Pugnacité et Autonomie,
• Bon niveau d’anglais
• Culture IT et idéalement cyber

Envoyez votre candidature à
recrutement@formind.fr

#Bienveillance #Écoute #Excellence 
#Engagement #Mouvement

EN BREF VOS RESPONSABILITÉS

NOUS REJOINDREVOTRE PROFIL


