CDI Business Developer – Responsable commercial
Rejoins une équipe jeune, dynamique et engagée pour le
tourisme de demain !

NOTRE ENTREPRISE
Dahub est un éditeur de logiciel SaaS présent en France et en Suisse depuis 2017.
Fondée à Grenoble notre mission est de révéler les pépites touristiques françaises sur internet.
Avec notre équipe de 9 personnes, nous accompagnons 100 destinations touristiques et gérons
les données de plus de 50 000 professionnels du tourisme.
Notre logiciel permet à nos clients, offices de tourisme, départements et régions d’avoir
continuellement de la donnée à jour concernant les professionnels du tourisme de leur territoire. Nos
clients institutionnels utilisent ensuite cette donnée pour la diffuser sur différentes plateformes
(sites internet, applications, affichages numériques…) et ainsi mettre en avant les professionnels du
tourisme de leur territoire.
ère

L’objectif en 2022 ? Devenir la 1
plateforme d’optimisation de la présence en ligne
dédiée aux professionnels du tourisme.
Le challenge pour y arriver : Continuer à développer et pérenniser la mise à disposition de nos
solutions auprès de notre cible historique.
Pour continuer à mener à bien le développement de notre start up nous recherchons, un(e)
Business Developer basé(e) sur Grenoble ou Nîmes, à partir de juillet 2022.

LE POSTE
VOS MISSIONS
Stratégie, fidélisation, acquisition !
Chez Dahub, chaque poste est stratégique pour l’entreprise. En tant qu’expert de ton domaine, la
mission principale du Business Developer est de piloter l’activité commerciale de Dahub :
Missions stratégiques :
-

Définir une stratégie de développement commerciale de manière autonome
Mettre en lien la stratégie commerciale avec la stratégie marketing
Participation à la stratégie d’Inbound marketing
Définition et reporting des KPIs auprès de la direction
Mapping territorial et alimentation du pipe commercial

Missions opérationnelles :
-

Développer et fidéliser le portefeuille clients institutionnels
Conduire des démonstrations de nos solutions chez les clients et prospects
Représenter Dahub lors de salons, interviews, tables rondes
En collaboration avec les clients vous participez à la définition de la roadmap produit.
Vente de projets complexes autour l’usage de la donnée touristique auprès de départements
et régions

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

LES PLUS
-

-

Montée en compétence sur de nombreux outils collaboratifs et innovants (Slack, Trello,
Hubspot, Sendinblue, Notion etc.).
Échanges avec l’ensemble des pôles de l’entreprise : Commercial – Support – Technique –
Innovation.
Collaboration directe avec le CEO de Dahub, en charge du développement de l’activité de
l’entreprise.
Présence au sein d’un écosystème dynamique et fédérant une multitude de startups du
monde du tourisme (bureaux soit sur Meylan ou sur Nîmes à l’Open Tourisme Lab).
Ouverture vers l’international avec un test marché Canada en 2022, l’Espagne en 2023.
Ta participation active à la relance du tourisme ainsi qu’à la valorisation des territoires.

PROFIL
Ecole de commerce ou master tourisme, Tu as le goût du challenge et tu es autonome.
Rigoureux(se) avec de bonnes capacités relationnelles.
Organisé(e), force de proposition et jamais à court d’idées.
Nous sommes ouverts à deux types de profils :
Une personne côtoyant le milieu institutionnel touristique depuis plusieurs années et qui
souhaitent s’orienter vers une activité commerciale dans un domaine qu’il/elle connait très
bien. Cette personne sera accompagnée dans un premier sur le pilotage de son activité
commerciale.
Une personne qui n’est pas du domaine touristique mais qui travaille depuis plusieurs
années en tant que responsable commerciale / commerciale / business developper et qui
saura très rapidement être autonome sur son activité. Cette personne sera accompagnée sur
la connaissance du marché.
Tu l’auras compris, nous recherchons une pépite qui est soit experte du marché du tourisme soit
experte du développement commercial ;-)
Si tu as les deux …. C’est encore mieux !

NOUS REJOINDRE…
C’est intégrer une équipe joyeuse et créative,
passionnée et déterminée à l’idée d’innover au service
des acteurs du tourisme. Tu seras régulièrement
invité(e) à nous rejoindre sur Grenoble, au cœur d’un
écosystème de startups à Inovallée, ce qui te donnera
la possibilité de participer à des événements sportifs
mais aussi de célébration entre startuppers. Et bien sûr,
ta voix comptera tout autant que celle des autres, tu
travailleras dans une ambiance conviviale et
décontractée propice à l’échange et l’innovation.

Tu souhaites faire partie de l’aventure ?
Envoie-nous dès maintenant un email accompagné d’un CV et de
tout autre document nous permettant d’apprécier ta motivation.

Toutes nos offres : http://dahub.io/recrutement
Mail : recrutement@dahub.io

L’équipe Dahub

