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Glowee est une startup qui développe un système de lumière biologique utilisant la lumière émise par certains micro-
organismes bioluminescents, pour instaurer cette lumière naturelle comme alternative à la lumière électrique dans le 
paysage de demain.  

 
Après 2 ans d’histoire, une forte couverture médiatique et de nombreux prix en concours d’innovation remportés, Glowee 
est aujourd’hui une startup en pleine croissance, grâce à la validation d’un fort intérêt pour la technologie de la part de 
divers secteurs d’activités, et à une première levée de fonds. L’équipe de Glowee, installée au Genopole d’Evry, est 
composée de 15 passionnés, venant du design au business en passant par les biotechnologies. 
Nous recherchons un Business Developer H/F pour rejoindre notre groupe interdisciplinaire et dynamique.   
 
MISSIONS 
 
En tant que Business Developer, et en travaillant en direct avec les fondateurs, vos missions seront les suivantes : 

 Déterminer les entreprises et comptes clés à approcher, identifier les décideurs  
 Définir la stratégie à mettre en œuvre pour approcher les comptes clés et programmer des rendez-vous qualifiés 

avec les décideurs 
 Analyser les besoins de chaque client et définir l’offre qui lui sera adaptée 
 Élaborer les propositions commerciales et en faire le suivi 
 Gérer les contrats qui en découlent : partenariats stratégiques, opérations événementielles, expérimentations 
 Proposer en permanence de nouvelles pistes de prospection et de développement commercial 
 Répondre aux sollicitations entrantes et les transformer en opportunités business 
 Participer à l’élaboration de la stratégie de développement 
 Participer à des événements de networking pour étoffer votre réseau  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 3+ années d’expérience dans des missions BtoB et/ou une motivation pour changer le monde 
 Vous avez envie de participer à une aventure environnementale, technologique et humaine exceptionnelle 
 Vous êtes doté(e) d’un excellent contact humain, vous disposez d’une grande aisance en négociation et relation 

commerciale (capacité d’écoute et de compréhension, force de persuasion, capacité à argumenter de façon 
pertinente et structurée) 

 Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), vous savez prioriser vos tâches et atteindre vos objectifs dans 
les délais impartis 

 Vous êtes adaptable, vous êtes capable de travailler dans un environnement en constante évolution 
 Vous êtes visionnaire et voulez participer à la forte croissance d’une startup 
 Vous êtes curieux et voulez tout comprendre des enzymes, des bactéries, des protéines et de l’ADN  

 
Enfin, vous êtes créatif, réactif, passionné, ambitieux et avec une envie irrésistible de relever un challenge à fort impact, 
celui d’établir la bioluminescence comme une véritable évidence.  
Rémunération selon profil. 
 
     CONTACT 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@glowee.fr au plus vite 
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.glowee.fr/ 
Facebook : Glowee Twitter : @weloveglowee 


