BUSINESS DEVELOPER - APPRENTISSAGE

Business Developer
Apprentissage

CONTEXTE
AX Solar Robot est une société sœur d’AX System, développeur et fabricant français de solutions de
nettoyage robotisées innovantes pour les échangeurs thermiques. Un savoir-faire reconnu, qui a
permis le lancement de plusieurs projets portant sur la conception, le développement et la production
de systèmes complets de robotisation des opérations de nettoyage des panneaux photovoltaïques.
L’enjeu est en effet crucial pour le rendement de ces installations : les pertes de production liées à
l’absence de nettoyage représenteront plus de 7% de la production électrique photovoltaïque mondiale
en 2023 ! La création d’AX Solar Robot vise à regrouper l’ensemble de ces développements au sein
d’une structure dédiée, permettant l’identification d’une marque forte et engagée autour de notre vision
« we optimize power ».
Notre activité est en forte expansion ce qui nécessite des recrutements nombreux et continus.
Dans ce contexte, nous recherchons un Apprenti Business Developer pour nous accompagner dans
ce développement.

PÉRIMÈTRE & ACTIVITÉS
Rattaché aux développeurs commerciaux, votre objectif
est de contribuer au développement du chiffre d’affaires.
Pour cela, vous serez formé et vous interviendrez sur
les sujets suivants :

Marketing :
Etude de marché
Veille
Développement des supports de vente
Structuration newsletter
Communication Linkedin / site internet
Prospection client :
Identification des sociétés
Ciblage des prospects
Qualification des potentiels besoins
Gestion des besoins :
Analyse du besoin
Remonter les besoins client au bureau d'études
Construction de propositions techniques,
chiffrage
Participation aux essais et démonstrations clients

VOTRE PROFIL
De formation supérieure bac+4/5 avec
un sens aigu du business et une forte
appétence pour la technologie et
l’innovation, vous souhaitez vous
investir pleinement dans une PME agile
et en plein développement.
Vous êtes curieux et aimez être
impliqué dans l’ensemble des tâches qui
mènent à la satisfaction du client.
Vous savez prendre des initiatives, faire
preuve d’autonomie, et prendre vos
marques dans une organisation au
management libéré.
Vous avez une aisance relationnelle,
capable de se positionner devant des
interlocuteurs de bons niveaux tant en
français qu'en anglais.
Une expérience dans
industriel est souhaitée.

le

domaine

Poste évolutif en fonction du profil du
candidat.
Permis B - à proximité de Lille (59).

NOS VALEURS

Nous ne perdons jamais notre objectif du vue, et
avançons en ligne droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous remettons en question
continuellement
dans
une
démarche
d’amélioration continue.

Nous n’avons pas peur des idées folles, nous
savons réagir vite et saisir les opportunités de
manière astucieuse.

Le développement de solution technologique
innovante nous passionne. Nous sommes
curieux et créatifs.

Le travail en équipe est une source
d’épanouissement personnel
et nous veillons au respect et au bien être de
chacun. Nous prenons du plaisir à travailler
ensemble.

QUI SOMMES-NOUS ?

Basé dans le nord de la France, à Bailleul,
AX SYSTEM fabrique et développe depuis plus de 10
ans des solutions de nettoyage à haute pression.
Plus de 80% du chiffres d’affaires est exportés sur
les cinq continents.

La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique,
en hydraulique et en équipement souspression.
Nos
machines
sont
fabriquées unitairement ou en très
petite série, avec un positionnement
haut de gamme. Chaque machine
produite dans notre atelier a fait l’objet
d’un soin tout particulier, garantissant
une excellente fiabilité et un niveau de
qualité exemplaire.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation; 10%
de notre chiffre d’affaires annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

CONTACTEZ-NOUS
AX SOLAR ROBOT
allée des prêles
P.A. de la verte rue 59270 Bailleul FRANCE
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
rh@ax-system.com

www.ax-system.com

