
 

 
 
 
 
 
 

 

BUSINESS DEVELOPER – Asie Pacifique 
 

 
 

 
Business Unit :   Gestion durable de la pêche 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-715670@cvmail.com  
 

 
 

Contexte :  
 
Groupe International de 600 personnes, vingt filiales et bureaux en France et à l’Etranger, dont le siège est 
situé à Toulouse et intervenant dans les domaines du spatial, recherche un Business Developer, pour 
accompagner sa croissance. 

Pour plus de détails sur les services et applications : www.cls.fr 
 
 
Mission : 
 
Véritable Business Developer, vous développez votre portefeuille client et sa part de marché pour 
développer le Chiffre d’Affaires de votre région. 
 
 
Activités : 
 
Rattaché au Responsable Commercial, vous êtes responsable du développement des ventes de services et 
applications spatiales de CLS auprès de clients stratégiques (Administrations Nationales et Internationales) 
dans la zone Asie Pacifique. 
 
Vos activités sont les suivantes :  
 

- assurer un suivi de son portefeuille de clients (facturation, budget, suivi de la rentabilité des projets), 
- participer à l’élaboration de la stratégie de vente des services,  
- en coordination avec le Responsable Commercial, développer de nouveaux marchés ou services, 
- détecter, surveiller, anticiper et répondre aux appels d’offres internationaux dans votre zone 

géographique,  
- en coordination avec le chef de département et les directions supports, rédiger les offres techniques 

et financières, les négocier et contractualiser les commandes, 

- monter des partenariats pour répondre aux offres, 
- Mettre en place tous les canaux nécessaires pour générer une activité commerciale indispensable à 

la réalisation des objectifs, 

- promouvoir les services de CLS dans les salons et conférences internationales, 
- assurer la veille concurrentielle et se tenir informé de la législation internationale sur son marché. 
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Profil :  
 
Ambassadeur dans la région Asie-Pacifique, vous êtes proches de vos clients sur le terrain et vous 
construisez avec eux un partenariat étroit vous permettant de vendre aussi bien des solutions globales que 
des produits innovants. 
 
Professionnel des affaires de grande ampleur (plusieurs milliers d’Euros par contrat), vous avez une vision 
globale des projets, de la solution technique au financement et vous êtes rompu à la négociation d’affaires 
auprès d’interlocuteurs de haut niveau (Ministères, AFD…).  
Véritable « chef d’orchestre », vous bénéficiez du support de l’ensemble de notre organisation pour 
promouvoir nos solutions. 
 
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction équivalente sur la zone Asie-Pacifique et 
idéalement dans un secteur très orienté vers la préservation des ressources marines. 
Avec un solide tempérament commercial, vous avez une vraie culture du résultat et aimez atteindre voire 
dépasser vos objectifs. 
Si vous êtes désireux d’évoluer dans une entreprise de hautes technologies au service de la protection de 
l’environnement, si vous savez détecter, cerner et analyser les besoins des clients, venez nous rejoindre ! 
 
 
Formation / Langues  
 
- Formation commerciale (Master, Ecole de commerce) ou technique (Ecole d’ingénieur) avec forte 
sensibilité commerciale ou double diplôme  
- Anglais courant indispensable, l’espagnol est un plus. 
 
 
Spécificité du poste :  
 
Nombreuses missions à prévoir à l’étranger.  
 


