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Forte de 60 années d’existence et une expertise reconnue dans le secteur des systèmes de pression, COMEX 
intervient aujourd’hui dans une très grande variété de secteurs (médical, énergie, équipementiers, horlogerie, 
aéronautique, BTP, espace, automobile,….). Elle propose aujourd’hui non seulement des produits qu’elle 
conçoit et fabrique mais également un panel de services (Ingénierie, Moyens d’essais, Maintenance, 
Formation) à ses clients. La diversité de son offre est un atout majeur de sa stratégie de développement. 

Pour participer à la mise en œuvre de ce développement, COMEX recherche un/e Business Developer pour 
renforcer son équipe commerciale et participer activement à l’évolution de la société. 

 

Descriptif du poste 
 
Rattaché/e au Directeur du Développement et des Programmes, Il/Elle aura la charge de : 

• Identifier les prospects potentiels 

• Être force de proposition sur la méthodologie de démarchage et de relance de ses prospects 

• Mettre en œuvre cette méthodologie 

• Rencontrer les prospects et leur présenter COMEX, ses produits et services  

• Participer aux différentes rencontres et salons 

• Participer en interne aux phases de réponse à appel d’offres 

• Participer aux négociations des offres avec les clients 

• Fidéliser les clients par l’écoute des besoins et le suivi régulier  
• Participer à la définition de la stratégie de communication et de marketing 

 

 

L’expertise en pression maitrisée 

✓ Business Developer H/F  

✓ Type de contrat : CDI - Temps plein 
✓ Poste à pourvoir immédiatement 
✓ Salaire selon expérience 
✓ RTT, primes, restaurant d’entreprise 

 
 

Compétences & qualités requises 
 

• De formation Bac+5 en école de commerce ou école d’ingénieur, vous avez une expérience de 2 ans 
minimum dans de la prospection commerciale, idéalement dans plusieurs secteurs d’activités. 

• Vous pouvez aussi être de formation Bac +2 avec une expérience de 7 ans minimum dans la 
prospection commerciale. 

• A l’aise dans un environnement technique, vous savez vendre aussi bien des produits que des 
services. 

• Rigoureux, organisé, dynamique, et aimant aller au-devant des prospects et clients, vous maitrisez 
différentes techniques et outils permettant d’identifier les bons contacts. 

• Votre force de proposition, de conviction et votre esprit d’équipe seront des atouts indispensables 
pour ce poste. 

• Vous êtes à l’aise avec l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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