Business Developer M/F
Paris 8th
The company
StreamMind is a high-tech French company and the first European fintech in the field of
high software technologies. Made up of researchers, engineers, and business experts,
StreamMind creates and deploys next-generation digital solutions designed to meet the
needs of all sectors of activity, from the banking and financial sector to those of any
industry.
After a phase of 10 years of research and development, StreamMind has now entered a
phase of rapid international growth.
The post
We are currently looking for a bilingual (English/French) senior business developer
(M/F) to join our highly motivated and dynamic team.
Reporting to the Chief Executive Officer, you will help define the company's commercial
strategy to ensure and support our growth momentum.
The main objectives of this position are to identify targets for StreamMind’s solutions and
to build the offer, to negotiate contracts in French and English, and to manage their
implementation.
As an international business developer, your main responsibilities will include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecting
Development of the commercial offer: technical, financial, and commercial
Proactivity in dealing with high-level stakeholders
Excellent negotiation skills
Full participation in the implementation of innovative projects,
Contract management
Working in collaboration with the R&D department,
Coordination of projects at the international level
Working closely with the technical and marketing teams

In parallel, you will ensure the image of the company amongst partners, customers, and
prospects and will represent of the values of the company in participating in the
dissemination of its technology in France and internationally.
Your profile
•
•





Education: Minimum Bac +5 with a degree in business or engineering (computer,
telecom)
Minimum 10 years of experience in the software industry
Language: Native English level
Excellent redactional skills in English and French
Excellent communication skills, highly enthusiastic, proactive, and autonomous
Expertise in Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)

Business Développeur (H/F)
Temps plein. Disponibilité immédiate.
La société StreamMind est un éditeur de logiciels utilisant des technologies
transactionnelles sécurisées et travaillant depuis plusieurs années avec les plus grandes
banques Françaises.
L’ensemble de ses logiciels est développé sur sa plateforme de nouvelle génération
offrant à la fois agilité, flexibilité, viabilité, et robustesse.
Dans le cadre de son ouverture à l’international et de l’élargissement de son périmètre
dans un contexte de forte croissance, StreamMind cherche à renforcer ses équipes.
Contexte et missions :
Rattaché au Directeur Général, vous définissez la politique commerciale de l’entreprise
pour assurer et accompagner sa dynamique de croissance.
Le principal objectif de ce poste est d'identifier les cibles de la solution STREAMMIND et
de construire l’offre de service, de négocier les contrats en français et anglais et de
veiller à leur mise en œuvre.
Vos principales missions, en tant que Business Développer, dans un contexte
international sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter
Élaborer l’offre commerciale : montage technique, financier et commercial
Être force de proposition face à des interlocuteurs de haut niveau
Excellente capacité de négociation
Participer de A à Z à la mise en œuvre de projets innovants,
Assurer le management des contrats,
Travailler en collaboration avec le service R&D,
Être capable de coordonner les actions au niveau international.
Travailler en étroite collaboration avec les équipes technique et le marketing

En parallèle, vous êtes garant de l’image de l’entreprise auprès des partenaires, clients et
prospects et êtes porteur des valeurs de la société pour participer au rayonnement de sa
technologie en France et à l’international.
Profil Recherche :
•
•
•

Formation : Issus d’une Formation Bac + 5 minimum Ecole de commerce, école
d’ingénieurs (informatique, télécoms)
Minimum 10 ans d’expérience dans le secteur des logiciels idéalement chez
l’éditeur, SNE, constructeurs et vous avez une excellente connaissance de votre
secteur d’activité.
Bilingue anglais/français

