
Business Developer solution SaaS & Data  

 

À propos d’Asterop 

Chez Asterop, nous développons des technologies et des data qui boostent la 

performance de nos clients ! Nous les aidons à booster leur web to store, à optimiser leur 

réseau existant ou bien à prendre des décisions sur l’implantation de points de vente. 

Bien plus qu'un éditeur, nous sommes également des consultants, des développeurs, des 

chargés d’études…et surtout des passionnés ayant le gout du challenge !  

Intégrer Asterop aujourd’hui c’est : 

 Choisir un métier au cœur des enjeux d’actualités et des transformations de la 

société 

 Bénéficier d’opportunités d’apprentissage dans des secteurs différents : Grande 

Distribution, Santé, Banque et Assurance, Immobilier Commercial,… en France et 

à l’International ! 

 Se voir confier des responsabilités immédiatement auprès de clients de 

confiance ! 

Pour soutenir notre croissance, nous recrutons un Business Developper Solution Saas 

& Data pour la France comme pour l’International 

Vos prochains challenges 

Nous recherchons un profil « chasseur » pour prospecter les Directions Expansion & 

Marketing et : 

 Gérez un portefeuille existant d’enseignes reconnues  

 Rencontrer des interlocuteurs de haut niveau pour comprendre leurs besoins et 

leurs enjeux 

 Présenter nos offres Data et/ou Techno en lien avec ces enjeux 

 Piloter le processus de vente jusqu’à la signature du contrat et le lancement du 

projet 

Nos parcours d’intégration et de formation vous permettront d’appréhender au mieux notre 

technologie et nos data… Rejoignez-nous ! 

  



Votre profil 

De formation Bac +2, vous disposez d’une première expérience dans l’univers de l’édition 

de logiciels et/ou de données. Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre 

sens de l’organisation et votre capacité à travailler avec différents interlocuteurs. 

Vous maîtrisez les techniques de vente en cycle court (prise de 

rdv/découverte/argumentation/closing). 

Vous êtes autonome et organisé (gestion des priorités, gestion administrative,…) et vous 

maitrisez l’anglais. 

Poste basé à porte de Choisy. 

 Les petits + : tickets restaurants, mutuelle, télétravail,…  

Modalités et conditions 

Salaire selon profil et expérience. Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à recrute@asterop.com  

 

Type d’emploi 

CDI 

Si vous êtes intéressé(e), merci de postuler en précisant vos disponibilités : 

recrute@asterop.com 
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