
 

 

BUSINESS DEVELOPER - CIRCUIT ALTERNATIFS 
 

 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Feed. est une foodtech qui conçoit des repas nutritionnellement parfaits, dans des formats adaptés aux personnes actives. La                  
smart food à la française.  
Élaborées par une équipe de nutritionnistes, d’ingénieurs agroalimentaires et de cuisiniers, les recettes contiennent des ingrédients                
fournissant 100% des  apports nécessaires d’un repas équilibré.  
Feed. se positionne aujourd’hui comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food Européenne. L’entreprise a réalisé une                    
première   levée   de   fonds   pour   accélérer   son   développement   (ventes   online,   grande   distribution   alimentaire   et   spécialisée) 
 
VOS MISSIONS  
 
Pour poursuivre son développement rapide, FEED recrute un(e) Business Developper spécialisé(e) dans les circuits alternatifs. En                
tant qu’ambassadeur de la marque, votre principale mission consiste à développer la distribution de FEED dans les circuits à fort                    
potentiels: 
 

● Evènements innovation food & tech 
● Manifestations sportives 
● Espace de co-working, incubateurs/ accélérateurs 
● Universités, écoles,  
● Bureaux, comité d’entreprise, restaurants d’entreprises 
● Événements E-sport, (tournoi, salon gaming) 
● Autres... 

En charge de vos prospects, vous disposez d’une liberté d’action et devez régulièrement proposer des nouvelles opportunités de                  
développement commercial. 

Vous êtes en charge de développer le Chiffres d’Affaires sur vos canaux mais également d’éduquer les audiences aux produits, à                    
la marque. En lien avec l’équipe marketing et développement produit, votre rôle est primordial dans la remontée des informations,                   
feedback consommateurs et service client. 

VOTRE PROFIL 
 
Vous avez faim! 

● Vous avez un tempérament de chasseur(se) et vous êtes doué(e) pour les relations humaines 
● Vous êtes curieux(se), persévérant(e) et avez la fibre du développement commercial 
● Vous avez un esprit entrepreneurial, pro-actif, autonome et débrouillard 
● Une expérience commerciale réussie d'au moins 2 ans et un vrai plus 
● Vous parlez français et anglais couramment 
● Diplômé(e) d’une école d’une université, école de commerce ou d’ingénieur 

 
CE QUE VOUS RECEVREZ 
 

● Rémunération selon profil et indexée sur votre performance 
● Un environnement de travail agréable et stimulant 
● Une aventure dans une start-up en hyper-croissance depuis le premier jour 
● Un développement personnel rapide, entouré(e) par des mentors qui vous vous pousseront à vous améliorer sur le long                  

terme 
● CDI à pourvoir ASAP 
● Basé à Neuilly sur Seine (92) 


