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Business Developer 

 
 
Supérieur hiérarchique : Responsable Commercial 

 

Descriptif du poste :  

 

Éditeur de tests psychométriques de premier plan, Pearson TalentLens, est un leader sur son 

marché. Afin de soutenir notre croissance en France, nous cherchons aujourd’hui à intégrer au 

sein de notre équipe commerciale deux Business developer.  

 

Interlocuteur des responsables (RH et DRH) et professionnels qualifiés qui souhaitent acquérir des 

solutions pour leurs dispositifs de recrutement, évaluation, onboarding, mobilité, développement, 

QVT, votre rôle sera à la fois de maximiser le retour sur investissement des campagnes marketing 

mais aussi et surtout d’alimenter le « pipe » commercial de Pearson TalentLens en identifiant, 

qualifiant et orientant les leads commerciaux avérés aux consultants d’une part mais aussi  de 

travailler étroitement avec ces derniers à des actions ciblées pour l’acquisition de nouveaux 

business d’autre part.  

 

Véritable pierre angulaire entre le marketing, l’investigation et le commercial, le travail du Business 

developer se situe entre les étapes de la génération de leads et la conclusion des ventes. 

 

Votre mission en tant que Lead Manager :  

 

Au cœur de notre stratégie BtoB d’acquisition de nouveaux business, vous aurez pour principale 

mission de contribuer au développement de l’entité Pearson TalentLens par la recherche, 

l’identification et la qualification de prospects et nouveaux clients potentiels. En collaboration avec 

le service marketing et le service commerciale votre quotidien s'articulera autour des missions 

suivantes : 

 

• Piloter, orchestrer et harmoniser l’ensemble des actions et des pratiques liées à la 

prospection et relances commerciales. 

• Investiguer, identifier et qualifier les leads, en lien avec les équipes de vente et les équipes 

Marketing, afin d’obtenir des prospects qualifiés sur nos différentes cibles.  

• Veiller au bon dispatch des leads à l’équipe de vente en attribuant (fonction du potentiel 

d’affaire), dans le bon tempo, ces leads aux consultants référents.  

• Prospecter de manière proactive & collaborer étroitement avec le Marketing et le Sales 

management pour cibler des prospects clés ! 

• Gérer la base de données interne de prospects : l’alimenter, la mettre à jour et veiller à sa 

bonne intégration dans notre CRM.  

• Assurer la cohérence et l’intégration de l’ensemble des outils liés à la génération de leads, 

ainsi que les pratiques associées (Salesforce, Marketing Cloud, Webikeo…) 

• Accompagner le suivi et l’analyse de la performance des actions et campagnes marketing 

mise en place et tenue du reporting (avec une approche « ROI »). 
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Profil recherché 

 

• Formation : minimum BAC 4 en relation commerciale, vente ou marketing. 

• Expérience : 1 à 2 ans d’expérience dans la génération de leads B2B, la connaissance 

marketing digital ou dans une industrie connexe est souhaitable.  

• Appétence commerciale et bon relationnel client. 

• Excellente capacité d’analyse. 

• Bonne capacité rédactionnelle. 

• Bonne capacité d’adaptation, autonome et pro-actif. 

• Excellent capacité d’organisation et de gestion de projet commerciaux. 

• A l’aise techniquement (avec les différents logiciels) pour gérer les interfaçages entre les 

différents outils qui centralisent les demandes (CRM, Market automation, etc.). 

• Rigoureux(se), aimant les chiffres et les process. Excellente capacité à communiquer et à 

travailler en équipe. Agile et dynamique. 

• Une bonne maitrise de l’anglais est un vrai plus. 

 

Outils et technologies à maitriser  

• CRM : Salesforce et/ou Hubspot. 

• Social Network : Linkedin – Sales navigator. 

• Outil d’emailing et marketing automation :Si possible, Salesforce et/ou Pardot. 

• Marketing automation : Outil Journey Builder de Salesforce Marketing Cloud si possible. 

 


