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SDR – Chargé de développement commercial 

 

FONCTIONS : 

- Le/la chargé.e de développement commercial ou Sales Development Representative, a pour mission essentiellement la 

prospection de nouveaux clients. 

- Etablissement du premier contact avec de potentiels clients 

- Construction d’une liste de prospection, suivi de l’avancement des leads dans la pipeline commerciale, qualification des 

prospects et prise de rendez-vous qualifiés.  

- Responsable de la dynamique de l’ensemble des canaux de prospection 

 

MISSIONS : 

- Assister les clients lors des ventes en ligne de systèmes connectés 

- Prospecter en exploitant les ressources à sa disposition (base de données CRM, social selling, réseaux sociaux, …)  

- Participer à la définition des buyers persona 

- Qualifier les inbound leads provenant des actions marketings (salons, newsletter, posts sur réseaux sociaux…)  

- Qualifier les contacts en fonction de leur potentiel et secteur d’activité. 

- Réactiver les contacts existants non suivis. 

- Suivre les leads jusqu’au RDV pour les commerciaux.  

- Assurer la passation d’information et la bonne préparation du rendez-vous avec les commerciaux 

- Mise à jour constante du CRM et autres outils de prospection 

- Collaborer avec l’équipe Marketing pour proposer et définir de nouvelles stratégies de croissance et d’acquisition 

 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE: Chief Sales Officer 

 

 

PROFIL : 

- Formation supérieure type école de commerce (Bac+2/3) 

- Passionné(e) par le digital et les enjeux environnementaux 

- Rigoureux, organisé, à l’aise à l’oral, capacité d’écoute et sens du relationnel 

- Un Français parfait et un excellent niveau d'anglais 

- Proactif(ve), force de propositions innovantes 

- Polyvalent(e), curieux(se), ouvert(e) d’esprit, forte faculté d’assimilation 

- Un tempérament de chasseur(se) 

- Maîtriser les bonnes pratiques commerciales et les techniques de négociation commerciale  

- Savoir utiliser les outils de prospection et de suivi  

- Connaître le fonctionnement des leviers digitaux  

TYPE DE CONTRAT : Alternance 

 

Ce descriptif de poste pourra être modifié en fonction de l’évolution et des nécessités de l’entreprise. 

 

 


