OFFRE : RESPONSABLE COMMERCIAL F/H BtoB
Partenaire depuis 2008 de la filière Drone, déclarée OIR par la région Sud, Le C2RD (Centre Régional de
Ressource Drone) est la référence internationale en matière de centre d’essais et de services. Il est un centre
d’excellence multi-milieux pour la réalisation d’essais, de démonstrations, de formations ou encore de grands
événements dédiés aux acteurs de la filière Drone Air-Terre-Mer, civile et militaire.
Sa mission est d’intérêt général : il permet aux start-up, TPE et PME notamment de disposer d’un centre
instrumenté et réglementé pour tester, expérimenter, former, réussir leurs preuves de concepts et
homologuer leurs solutions.
Disposant d’un réseau de plusieurs centres en France, son positionnement est unique en Europe. Il s’adresse
à une clientèle internationale, de la start-up aux grands groupes de la BITD.
Son siège social est situé dans le Var, sur un site exceptionnel à moins de 30 minutes d’Aix-en-Provence.
Implanté sur plus de 85 ha au Domaine du Planet à Pourrières, il propose un cadre complet d’infrastructures
avec activités de loisirs, d’hébergement, de restauration ou encore d’événementiel, pour accueillir dans les
meilleures conditions professionnels, associations, et particuliers.
Le marché du Drone est en plein essor : rejoindre le C2RD, c’est rejoindre une organisation en
développement, en participant à l’émergence de projets structurants qui offrent de belles perspectives
d’évolution.
Le C2RD connaît une croissance d’activités soutenue et pour répondre aux enjeux, nous recherchons :

UN RESPONSABLE COMMERCIAL F/H BtoB
Sous la responsabilité et en soutien de la Direction, vous aurez pour mission :
•
•
•
•

Assurer la commercialisation et le développement du CA sur nos sites auprès d’une clientèle BtoB
Animer et poursuivre le développement de notre réseau de zones d’essais
En collaboratif avec nos équipes techniques : accompagner, conseiller, et organiser les projets
d’essais et d’expérimentations drones air-terre-mer, sur nos sites ou en extérieur
Faire de la veille concurrentielle et alimenter nos équipes communication,
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•
•
•

Etre force de proposition sur votre plan d’actions commercial,
Participer aux salons, événementiels, et développer notre réseau de prescripteurs,
Développer et entretenir les relations avec les partenaires commerciaux et institutionnels

Pour réussir, vous aurez l’appui de l’équipe en place (community manager, intendante Domaine, responsable
opérations…) dans une démarche collaborative.
Vous êtes une personne ...
• Proactive, agile, polyvalente, autonome, rigoureuse, vous avez le sens de la satisfaction clients
• Avec une bonne aisance relationnelle auprès d’une clientèle diversifiée, et d’une bonne capacité
d’animation (interactions chefs d’entreprises, ingénieurs, télépilotes, start-up, grands groupes, civils,
militaires, partenaires institutionnels, écosystème économique local…)
• Diplomate, impliquée et assertive, vous savez gérer des projets complexes à enjeux technologiques
et/ou réglementaires et aimez travailler en équipe/ en transversalité.
• Vous avez une appétence pour les nouvelles technologies et maîtrisez les outils informatiques (pack
office, outils collaboratifs, communication digitale) et disposez de compétences organisationnelles
(gestion des priorités, respect des process, outils partagés)
• Vous avez le permis B et parlez anglais couramment (indispensable)
• Vous disposez d’une solide expérience dans un poste similaire en vente de services, de produits
technologiques en B to B
• Titulaire d’un Bac+5 en marketing/ commerce, vous savez adresser une clientèle de bon niveau.
• Une expérience dans le domaine du drone, de l’aéronautique et activités connexes est fortement
appréciée. Idéalement couplée avec la gestion de projets dans le tourisme ou l’événementiel.
Contrat proposé : CDI – dès que possible – rémunération : fixe + prime sur objectifs (à définir selon expérience
et profils).
Envie de relever ensemble un très beau défi ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyer CV + lettre de motivation à :
Laurence Zimmermann - direction@c2rd.fr
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