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Business Developer (H/F) 

 
Le 18 novembre 2020, 

 
 
L’entreprise : JetCycle est une startup qui conçoit et commercialise des embarcations 

innovantes dédiées au secteur du sport et des loisirs nautiques. 
Notre cap : pédaler, se dépenser et voler sur l’eau pour vivre une expérience inédite, durable 
et agréable. 
  
Nous lançons actuellement l’industrialisation de notre premier produit JetCycle MAX orienté  
«fitness/performance » et dédié à une  nouvelle pratique sportive : le Foil cycling.  
 

 
Votre fonction : En tant que premier Business Developer à rejoindre JetCycle, vous êtes en 

appui du fondateur un véritable ambassadeur de l’entreprise et vous permettrez d’atteindre 
nos objectifs de vente sur la zone qui vous sera confiée.  
 
Les missions qui vous seront confiées : 
 
- Prospecter la clientèle sur la zone ciblée (Régions AURA, Suisse, Italie du Nord) 
- Construire une offre commerciale orientée solution (produits, accessoires, services) 
- Analyser les besoins du client, ses feedbacks et l’évolution de l’environnement 
- Représenter la société lors de salons et events B to B de la filière sport et loisirs nautiques 
- Gérer un portefeuille prospects/clients et en assurer le reporting 
- Négocier et réaliser le closing des affaires que vous pilotez 

 
 
Votre profil : Votre esprit entrepreneurial, votre expérience de la relation commerciale et 

votre passion pour le sport vous permettront de faire émerger une nouvelle pratique sportive. 
Homme ou femme de terrain, vous maîtrisez parfaitement le cycle de vente de la prospection 
à la signature ; vous êtes force de proposition, persuavif(ve) et autonome. 
 
- Formation supérieure Bac +3/5 ans 
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans une fonction similaire 
- Anglais courant (niveau B2) 
- Qualification : Cadre  
- Type de contrat : CDI temps plein  
- Salaire : selon expérience, part variable sur objectifs non plafonné + véhicule de fonction 
- Date de début : 1er février 2021 
- Mobilité : forte d’avril à septembre et plus faible d’octobre à mars 
 
Vous serez basé au sein de la pépinière d’entreprises Annecy Base Camp avec possibilité de 
home office. 
 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation 
sous la référence 02/NPI à npicard@jetcycle.fr 
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