
Business Developer Junior  
Distributeurs GSA (F/H) 
 
 
A PROPOS :   
BIRDS déploie son savoir-faire technologique dans la collecte, le traitement et l’analyse 
des données du marché́ GSA / GSS. Notre solution logicielle, à destination des 
Hypermarchés et Supermarchés est conçue pour représenter les indicateurs clés du 
drive et permet à un magasin d’être réactif dans l’ajustement de son offre.  
Nos clients bénéficient de relevés prix de leurs concurrents locaux directement dans 
notre plateforme. Partenaire IRI, nous accompagnons aujourd’hui plus de 500 Magasins 
dans le pilotage de leur drive. Implantée à Marseille, la société́ fait partie des leaders de 
l’Analytics Retail et est notamment soutenue par le Pass French Tech et BPI Excellence 
qui accompagne les sociétés en hyper croissance.  
Pour renfoncer notre équipe commerciale distributeur, nous cherchons un Business 
Developer junior ! 
 
MISSIONS : 
• Prospecter et développer à distance un portefeuille de clients distributeurs par 

téléphone et e-mail.  
• Mettre en place une stratégie de maillage. 
• Collaborer avec l’équipe Customer Success pour assurer une passation parfaite et un 

onboarding idéal. 
• Réaliser des démonstrations personnalisées du logiciel en Visio 

 
REPORTING : 
• Suivre et communiquer votre performance au travers de reportings hebdomadaires 
• Maîtriser l’utilisation de notre CRM pour y noter tous vos échanges avec les prospects et 

faire avancer vos transactions dans le tunnel de vente 
• Partager votre savoir-faire commercial et vos idées pour améliorer les performances de 

l’équipe 
  
COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHÉ :  
Issu(e) d’une formation supérieure (Université, Ecole de Commerce…), vous avez déjà 
effectuer un stage ou une 1ère expérience en tant que Business développeur.  
Vous bénéficiez idéalement d’une expérience dans le milieu de la grande distribution 
(Distributeur, industriel, panéliste). 
Doté(e) d’un réel tempérament de chasseur, vous êtes tenace, curieux, autonome et vous 
souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise à l’esprit start-up et en croissance 
constante depuis sa création. Vous êtes ambitieux, proactif et force de proposition. Vous 
aimez pitcher, négocier et votre communication est irréprochable.  

  
TYPE D’EMPLOI : Temps plein, CDI - Télétravail possible 
Statut : Cadre  
Salaire : 30K + variable non plafonnée  
Lieu : Marseille (1er) 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :   
Recrutement@birds-company.com   


