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Envie de rejoindre une entreprise innovante en croissance continue  

et contribuer à développer nos marchés ? 
 
 

U’mob®, start-up et déjà leader, spécialisée dans la mobilité urbaine écologique, propose des scooters et vélos 
électriques à destination des professionnels. 

L’offre U’mob® ? Un mix de produits performants et de services innovants. 

Clients pérennes et variés : Food delivery (Domino’s Pizza, Pizza Hut, Sushi Shop, Class’Croute, Speed Burger), 
colisage et transport express, grandes entreprises, mairies/collectivités locales. Et plein d’autres projets !! 

Nous renforçons nos équipes commerciales en recrutant 3 Business Développers : 
2 postes Paris/région parisienne et 1 poste région Paca. 
 

Votre job 

• Développer de nouveaux leads : prospection, benchmarks, phoning 

• Présenter et chiffrer nos solutions innovantes 

• Mener les RV d’analyse des besoins et closing avec les Décideurs 

• Suivre les clients existants 

• Faire preuve d'audace et de ténacité 

Rattaché au Responsable des Ventes France, vous travaillez en étroite collaboration avec notre service 
technique/maintenance. 

Votre valeur ajoutée 

Minimum Bac+2, vous justifiez d’une expérience de 3 ans réussie en commercial B2B. 

Autonome et créatif, vous aimez susciter le changement auprès de vos interlocuteurs en leur proposant des 
solutions à forte valeur ajoutée. 

Bonnes capacités rédactionnelles (reporting à la Direction et propositions chiffrées aux Décideurs) 

Ecoute, énergie, capacités d’adaptation et savoir-être vous permettront de réussir et d’évoluer au sein de notre 
entreprise.  

Une appétence pour les solutions green innovantes sera un plus. 
 

Conditions de rémunération 

Un fixe correct et des primes sur objectifs clairement établis et atteignables. 
Smartphone, ordinateur portable et voiture de service complètent votre rémunération. 
 
Intéressé/e ? Alors envoyez CV et LM en précisant le secteur à  recrutement@umob.fr  
Notre Responsable Recrutements Silvy Benoit étudiera votre candidature dans les plus brefs délais. 
 

Recherche 3 Business Développers f/h 

2 sur Paris / région parisienne 

1 sur région PACA 
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