
 
	
 
Cegelem est née d’un constat :  le domaine du portage salarial manque de services 
de proximité. L’ambition de notre société de portage salarial est de proposer à tous 
les travailleurs et consultants indépendants d’intégrer une structure dont ils se 
sentiront membres à part entière, comme dans n’importe quelle entreprise ! 
	
Le business developer est le garant du développement économique de l'entreprise. 
Autrement dit, c'est à lui que revient de débusquer de nouvelles opportunités, de 
nouveaux clients potentiels. Bien qu'encore peu connu en France, ce poste gagne en 
importance du fait de la complexité toujours plus grande des stratégies et relations 
commerciales. Un métier en pleine expansion. 

Quel est le rôle du business developer ? 

Le business développer veille au développement de l'entreprise qui l'emploie, sur le 
plan commercial surtout, mais pas uniquement. Les opportunités qu'il découvre 
peuvent également reposer sur des paramètres structurels : changement de 
législation, évolution des technologies, etc. 
Le business developer travaille nécessairement en liaison avec de nombreux autres 
services de l'entreprise : commercial, marketing, communication, juridique, 
comptabilité, etc. 

Selon son périmètre de responsabilités, le business developer peut avoir à se 
charger du versant opérationnel de sa stratégie : signature de contrat, suivi de 
satisfaction client... 

Quelles sont les compétences attendues ? 

Le business developper compte nécessairement l'initiative parmi ses principales 
qualités professionnelles. Créatif, il jouit surtout d'un excellent sens de l'observation, 
de l'analyse et de la synthèse. Il est organisé et méthodique, adaptable pour être en 
mesure de saisir les changements de tendances. 

Parce qu'il travaille au contact de nombreux interlocuteurs internes et externes, le 
business developer se doit de faire montre d'un excellent relationnel. Sa 
présentation, son expression écrite et orale sont impeccables. Malgré tout, il sait 
travailler en parfaite autonomie et faire preuve de persévérance. 

La maîtrise de l'outil informatique est indispensable, tout comme l'anglais. 

	


