
 

Vous avez naturellement la fibre commerciale, un excellent relationnel et 
la volonté de travailler dans un contexte dynamique ?  

Votre profil nous intéresse ! 
Rattaché directement au manager Business & Support, vous intervenez 
de manière transversale en support des Partners et Managers pour 
apporter un soutien dans le développement commercial du portefeuille 
clients. 
 
Vous participez à la prospection des comptes : de l’identifiation à la prise 
de RDV jusqu’à la détection d’opportunités, en passant par le suivi 
commercial.  
 
Acteur dans la gestion des appels d’offres, vous détectez les publications 
d’appels d’offres, contribuez à la constitution des dossiers de réponses 
avec le management et participez au référencement de nos expertises 
auprès de nos clients et prospects. 
 
Capable d’analyser les tendances du marché, vous êtes force de 
proposition auprès des différentes practices dans l’accompagnement de 
la démarche commerciale.  
 
Vous représentez l’entreprise dans le cadre des manifestations 
professionnelles et institutionnelles. 
 
 
 
 

 

Pour réussir vos missions, vous pourrez vous appuyer sur le partage de connaissances des équipes, des différents pôles 
d’expertises et de R&D de l’écosystème Optimind.  

Notre devise : Partager, Challenger, et Innover ! 

Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, avec un fort ADN entrepreneurial, 
particulièrement attentive au suivi de ses collaborateurs, et dans laquelle l’effort individuel est visible dans l’effort collectif. 
Société de conseil en forte croissance avec des ambitions affichées, Optimind est LE tremplin pour votre carrière ! 

Package attractif et évolutif en fonction de vos performances : Fixe + variable, mutuelle prise en charge à 100%, PEE, 
participation, tickets restaurant. Poste basé à Paris. 

Chargé de développement commercial - Business 
Development Officer (H/F)  

CDI 
 

Avec 210 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques. 
Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois 
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO. 

 

CV + optimind.com 
 


