OFFRE D’EMPLOI : BUSINESS DEVELOPER
ENTREPRISE
Prestataire reconnu en Supplychain E-Commerce et Retail, C-Log propose des solutions
logistiques et transport sur-mesure aux marques d’équipement de la personne (prêt-àporter, beauté, chaussures, maroquinerie, sports, accessoires...). C-Log, en bref : 130 000
m² de surface, 5 sites en France, 1 site à Shanghai, 400 collaborateurs, 80 millions de pièces
expédiées/an, 5 000 points de vente livrés à travers plus de 80 pays. Des marques
reconnues font aujourd’hui confiance à C-Log : Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Eden
Park, Damart, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Kickers, …
En cohérence avec une politique de Ressources Humaines favorisant l’épanouissement des
collaborateurs, C-LOG recherche des collaborateurs curieux, désireux de réussir et toujours
prêts à apprendre dans une démarche de performance collective.
C-LOG recrute un Business Developer au sein de l’équipe Commerciale rattaché(e) au
Directeur Business et Développement.

MISSIONS
Le Business Developer a pour mission d’accompagner activement la démarche commerciale
de l’entreprise. Il aura les missions suivantes :
→ Qualifier et segmenter la base de données commerciale,
→ Concevoir et suivre les opérations de marketing opérationnel,
→ Améliorer les outils de réponse aux appels d’offres et participer à des appels
d’offre en logistique-transport,
→ Développer le volume de partenariat,
→ Assurer le suivi du lancement de nouveaux clients, le suivi du budget des
dépenses commerciales ainsi que le suivi des indicateurs mensuels du service.

PROFIL & COMPETENCES REQUISES
Vous bénéficiez d’une solide expérience sur un poste similaire de Business Developer dans le
secteur de la supply chain.
Curieux(se), autonome, organisé(e) avec le sens des responsabilités, vous travaillez avec un
souci permanent d’optimisation de la qualité du service.
Notre proximité client nécessite d’être doté(e) d’excellentes qualités relationnelles.
Votre rigueur, votre esprit d’initiative et votre aisance relationnelle seront autant d’atouts qui
vous permettront de mener à bien vos différentes missions.
Votre réelle envie de vous investir au sein de notre équipe vous permettra de vous épanouir
pleinement.

