
    

 
  PVF_avril 2022 

Fiche de poste  
Responsable Business Développement 

 
Contexte  
 

Le Pôle Véhicule du Futur fédère et anime un écosystème de 500 membres sur les régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est. Pôle de compétitivité, il initie et accompagne l’innovation pour les véhicules, les 
solutions de mobilité et les services associés. Représentant en région de la PFA Filière Automobile & Mobilités, 
il soutient au quotidien les entreprises. 
Dans le cadre du développement de ses activités, le Pôle Véhicule du Futur recherche un (e) Responsable 
Business Développement pour prospecter les entreprises de la filière automobile et mobilités, prioritairement 
sur le nord de la Région Grand Est dans un périmètre centré sur la Moselle. L’objectif est d’accroître le réseau 
des adhérents et de répondre à leurs besoins par l’offre de services du Pôle en lien avec le reste de l’équipe. 
 
1. Nature et mission du poste 

 

• Prospecter les entreprises concernées par les thématiques du Pôle pour accroître le réseau des 
adhérents, en lien avec l’équipe du Pôle et en particulier les responsables de site de Lorraine et 
Champagne-Ardenne 

• Identifier leurs besoins et proposer l’offre de services du Pôle afin de participer au renforcement de la 
compétitivité des entreprises de la filière 

• Participer à la vie de l’écosystème local en relation notamment avec les responsables de site du Pôle. 

• Représenter le Pôle et ses membres dans divers groupes de travail 

• Identifier les besoins d’accompagnement individuel des adhérents qui peuvent donner lieu à une 
prestation de service payante. 

 
 

Le/la Responsable Business Développement Grand Est sera rattaché (e) au Directeur PerfoEST. 
 
2. Profil recherché 

 

• Formation supérieure à caractère technico-commercial 

• Très bonne maîtrise du français (oral et écrit) ; l’anglais serait un plus  

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum, idéalement dans l’industrie 

• La connaissance/pratique de technologies liées à la filière automobile et des mobilités constituera un 
plus 

• Bonnes qualités relationnelles, capacité de travailler en équipe 

• Esprit d’initiative, autonomie, réactivité, flexibilité 

• Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
 
3. Durée et conditions du poste 

 

• Statut cadre 

• Recrutement en CDI  

• Basé (e) en Lorraine avec une part de home office 

• Déplacements réguliers à prévoir (en région Grand Est essentiellement) 

• Salaire fixe à négocier selon expérience 

• Mise à disposition d’un PC et téléphone portables 

• Poste à pourvoir à partir de mai 2022.  
 
Contact : Estelle MILAZZO – Tél 03 89 32 76 44 
Envoyez votre candidature à em@vehiculedufutur.com 

mailto:em@vehiculedufutur.com

