DEFINITION DE FONCTION
Poste :
Rattachement :
Lieu :

Directeur Opérationnel business développement
Président Directeur général
Chalons en Champagne – Mobilité France

LES MISSIONS
Mission I – Elaborer et proposer la stratégie
 Elaborer une stratégie de business developpement harmonisée autour des activités de Nexxtep
avec les partenaires : Axe-environnement, Ekylibre…
 Proposer l’offre de service et de conseil
 Proposer un plan marketing et de communication
 Proposer un plan de développement commercial en lien avec les atteintes d’objectifs définis
dans le prévisionnel à 2 ans
Mission II – Développer l’activité de Nexxtep







Etre chargé d’affaires auprès des grands comptes de la profession
Conceptualiser de nouveaux services innovants pour les clients agriculteurs et grands comptes
Développer l’industrialisation des produits via des poc et autres personnalisations
Développer les activités OAD du Groupe pour le compte d’utilisateurs clients
Déployer la gamme d’OAD propre à Nexxtep et définir le réseau de distribution adapté
Créer les indicateurs de suivi des activités et mettre en place les actions correctives si
nécessaire, suivant les procedures reporting groupe
 Réaliser une veille technologique pour bien comprendre les enjeux de l’innovation en agriculture
 Participer aux salons et différents événements destinés à faire connaitre Nexxtep

Mission III - Animer son équipe
12 personnes au pole technique organisé autour d’un directeur de production avec qui travailler en
binome
3 personnes au marketing / buisness dev
1 à la finance

LES MOYENS A DISPOSITION
Moyens : budget de fonctionnement, prévisionnel
Matériels : voiture de fonction, micro-ordinateur, téléphone portable

LE PROFIL
Connaissances / Compétences
 Expertise commerciale et technique
 Compétences techniques : systèmes embarqués, NTIC, innovation, OAD,
 Expérience commerciale grands comptes ou vente B to B idéalement
 Connaissances du milieu agricole idéalement
 Contacter :
Emeric OUDIN – Directeur général
11 Rue du Four - 51000 Chalons-en-Champagne
06 24 67 04 02
emeric.oudin@nexxtep-technologies.com – www.nexxtep-technologies.com

SAS NEXXTEP - 11 rue du Four - 51000 Châlons en Champagne

