
 

 

 

 

 

Babel Brune recherche un(e) business developer dans le cadre d’une alternance. 

Vous êtes débutant ou vous avez une première expérience professionnelle (stage) idéalement en 

marketing BtoB, gestion de projets, création de contenu et/ou web et marketing.  

Qui sommes-nous ? 

Babel Brune est une jeune et innovante maison d’édition de mobilier et de décoration. Notre activité 

est basée à Lille/Roubaix et nous travaillons avec un réseau d’artisans et de fournisseurs français, 

essentiellement situé dans les Hauts de France. 

Née en 2019, Babel Brune a commencé son activité commerciale sur Internet au travers de son 

site Internet www.babelbrune.com. Nous souhaitons aujourd’hui développer notre réseau de 

revendeurs (boutiques, concepts stores et e-marchands et prescripteurs professionnels et affiner 

la stratégie marketing de la marque afin d’élargir notre clientèle au niveau national et même 

international. 

Drivée par une petite équipe aux compétences expertes, Babel Brune recherche aujourd’hui un 

commercial/business developer pour un contrat en alternance longue durée (1 à 2 ans) pouvant 

déboucher sur un CDI. 

Votre mission:  

- Prospecter de nouveaux clients B2B, partenariats commerciaux (phoning, mailing, terrain..) sur 

la base de la stratégie de couverture commerciale définie par le manager sur un scope national et 

international ; 

- Création de base de données et gestion des retours de campagnes + prospections emailing 

nationales et internationales; Création de newsletters et emailings ;  

- Assurer le suivi de nos clients existants en tissant des relations de confiance en B2B ;  

- Participer aux actions commerciales et events B2C (salons, animations, tournées magasins) : 

Babel Brune participera au salon Maison & Objet du 9 au 13 septembre 2021. 

- Reporting des objectifs sur CRM, brainstormings collectifs...  

Profil recherché:  

En étude de BTS, Licence ou Master  

Vous êtes à l’aise au téléphone comme en présentiel et vous maitrisez les outils informatiques de 

base. Vous aimez le contact avec les gens et leur faire découvrir des nouveautés. Vous êtes dotés 

d’un certain esprit de conquête et comprenez les besoins et attentes des clients BtoB. 

Vous êtes impérativement à l’aise en anglais, à l’écrit comme à l’oral et saurez mener une 

négociation/discussion avec nos clients/prospects étrangers. 

Vous êtes prêts à sortir de vos missions assignées pour aider au mieux le développement de 

l’entreprise et faites preuve de curiosité pour la démarche entrepreneuriale. 

Vous avez une appétence pour le monde de la décoration d’intérieure et connaissez les acteurs 

principaux du marché. 

http://www.babelbrune.com/


Méthodique, rigoureux, vous aimez le challenge, et faites preuve de ténacité. Vous avez une bonne 

élocution. Vous êtes force de proposition. Doté d’un intérêt certain pour les sujets marketing, vous 

connaissez les outils marketing automation, Google Adwords,… et êtes prêts à vous impliquer 

dans le développement de la stratégie digitale de Babel Brune et des outils nécessaires à sa mise 

en place. 

 

Intéressé(e)? Contactez-nous par email sur hello@babelbrune.com  

mailto:hello@babelbrune.com

