
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Recrutement– sept 2019 

Business Developer BtoB (F/H) 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre bureau d'études BRLI (200 collaborateurs) est un acteur majeur de la transition écologique et 

de l'économie verte. Dans le cadre de notre fort développement, en France et à l'international, nous 

recherchons un.e Business Developer dans le domaine de l’ingénierie, de l’eau, de l’environnement 

et idéalement, des infrastructures portuaires ou de navigation. 

 

Votre mission : 

 

Au sein d’une équipe talentueuse de 5 ingénieur.es commerciaux et rattaché.e à notre directeur 

commercial, vous serez mobilisé.e sur : 

 

- l’élaboration de la politique commerciale BtoB de la zone Asie centrale / Asie du sud-est 

et  Balkans, 

 

- l'élaboration, en lien étroit avec nos directeurs de projets, de réponses aux appels d'offres d'études 

dans le domaine de l'eau potable/assainissement, l'eau agricole, la gestion de la ressource en eau, 

des études environnementales, la conservation de la biodiversité et la gestion des inondations. 

 

- la prospection de projet d'études, en France et à l'international, ainsi que leur lancement dans 

le domaine portuaire/navigation et celui des énergies renouvelables,  

 

- la négociation des contrats afférents et le développement du chiffre d'affaires associés 

 

Vous pourrez aussi contribuer à l’élaboration et à l'adaptation de nos offres commerciales aux 

différents marchés et besoins de nos partenaires et clients. Selon votre potentiel et vos 

expériences, vous pourrez être amené.e à prendre en charge un axe de développement spécifique 

comme le développement de notre clientèle privée ou les activités du domaine portuaire et des 

infrastructures de navigation, par exemple. 

  

Votre profil : 

 

Grâce à votre Master ou diplôme d'ingénieur en Eau, Génie de l'eau, Génie civil, 

Environnement (EGC, STE, EPA...) ou encore en Relations Internationales, vous disposez 

d'une expérience commerciale significative (5 à 10 ans) et particulièrement sur des 

projets export d'ingénierie. 

Vous savez travailler en partenariat avec les bailleurs de fonds internationaux et idéalement, vous 

connaissez le domaine portuaire et des infrastructures de navigation. 

Vous instaurez naturellement un climat de confiance avec vos partenaires grâce à votre écoute, vos 

qualités relationnelles et votre engagement. 

Le poste, basé à Nîmes, nécessite des déplacements fréquents à l’international (1 semaine tous les 2 

mois pour environ 6 à 10 semaines par an). Vous avez pour cela l'habitude de travailler en anglais et 

pratiquez, idéalement, le russe. 

 
N’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature avec CV sur : recrut@brl.fr 


