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Nous recherchons un  

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL & ÉVÈNEMENTIEL 

– Poste CDI à plein temps – 

 

  

A propos de Angers French Tech 

Seule organisation French Tech territoriale structurée sous forme de SAS à gouvernance coopérative (SCIC – Société 
Coopérative d’Intérêt Collective) qui appartient à son écosystème numérique et électronique angevin : à ce jour 120 
souscripteurs (startup, PME, grands groupes, académiques, individuels, public et privé, locaux et internationaux). A la fois de 
logique collective et entrepreneuriale, elle est soutenue par les collectivités et appartient aux acteurs de l’écosystème. 

Nous sommes animés par nos valeurs : la coopération fertile, l’intérêt collectif, l’audace, la créativité et l’engagement. 

Au sein de notre collectif, de culture entrepreneuriale, nous nous sommes donnés pour mission de :  

" Fédérer, Accélérer, Rayonner, 

Accompagner l’écosystème vers un monde + SMART, 

Entre Techno et nouveaux Usages " 

Avec une conviction « Tech4Good » (l’innovation au service des grands enjeux sociétaux et particulièrement au service de 
l’Humain et de l’environnement), nous animons différentes communautés thématiques reprenant des points forts de notre 
territoire. 

Pour plus d’information, rendez-vous à www.angersfrenchtech.com, suivez notre compte Twitter @AngersTech ou sur notre 
compte LinkedIn Angers French Tech. 

Contexte  

Au cœur d’une équipe restreinte et polyvalente, la mission consiste à professionnaliser le développement commercial de la 
coopérative qui passe d’une période d’amorçage à une période de développement de son activité.  

Après 4 ans d’existence, la coopérative ayant défini et trouvé son modèle économique atypique, il est maintenant nécessaire 
de professionnaliser l’approche marché, consolider et développer son activité. 

Hiérarchie et interactions   

• Reporte à la Directrice, 

• En interactions avec l'ensemble de l’équipe 

Management et Gouvernance laissant une réelle prise d’initiative à l’équipe opérationnelle : le pourquoi défini le cadre, grande 
autonomie dans le comment. 

http://www.angersfrenchtech.com/
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Autonomie du poste 

• Contributeur individuel  

Responsabilités / Missions 

Responsable du développement commercial : 

• Elaborer la stratégie commerciale et marketing en collaboration avec la directrice et le président (afin de mettre en 
œuvre les orientations stratégiques de la coopérative), 

• Construire les offres commerciales, les méthodes et process (offres, outils, crm), 

• Organiser et mettre en œuvre leur vente (prospection, vente), 

Evènementiel : 

• Organiser les grands évènementiels portés par la coopérative (1 tous les 12-18 mois, + potentiel accueil de collectifs 
organisateurs sous bannière « Fox » à piloter), 

• Piloter l’organisation des évènements de la Villa (fréquents, en grande partie gérés par l’Office Manager), 

• Contribuer aux relations à l’écosystème en matière évènementiel : principalement sur la Connected Week annuelle 
(la relation « institutionnelle » étant assurée par la Directrice …). 

 

Et plus largement, l’équipe étant réduite, avoir des tâches secondaires riches et très polyvalentes dans le cadre d’une 
aventure Start-up qui créé son marché (gestion de la marque, contribution éditoriale, etc. …). 

 Compétences  

Vous êtes reconnu pour : 

• Votre expertise commerciale, 

• Votre capacité rédactionnelle (Post réseaux sociaux, éditorial occasionnel, offres commerciales), 

• Votre capacité à vous intégrer dans un environnement startup, entrepreneurial & innovant, 

• Votre sens de l'organisation, curiosité, capacité d'analyse et de synthèse sur des dossiers divers, réactivité, force de 
propositions, 

• Les outils bureautiques indispensables à l’activité n’ont plus de secret pour vous (Office 365, base de données, etc.) 
et l’ERP de la structure, 

 

Savoir-être recherché :  

• Engagé & passionné, adaptable, collaboratif & autonomie, aventurier-audacieux, aimant sortir de sa zone de confort, 
structuré & organisé, appliqué …, 

• Sens de l’écoute et de la diplomatie, 

• Savoir faire preuve de fermeté, 

• Dynamisme et énergie. 

 

Candidature 

Poste CDI à temps plein, à pouvoir dès que possible. 

Lieu de travail : La Villa FrenchTech 

Rémunération : selon expérience  

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à recrutement@angersfrenchtech.com  

mailto:recrutement@angersfrenchtech.com

