
 
 

QUALIFICATIONS 
 
De formation supérieure en école de commerce 
ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une 
expérience dans le domaine de l’innovation 
et/ou du numérique. 
 
Compétences requises 

 Commercial : prospection, 

argumentaires commerciaux, 

négociation et contractualisation ; 

 Gestion de projet : définitions des 

besoins, suivi de planning/budget, 

briefing / pilotage prestataire ; 

 Maîtrise de l’anglais. 

 

Compétences relationnelles  

 Être autonome ; 

 Être à l’aise en expression écrite, orale 

et publique ;  

 Être rigoureux ; 

 Avoir l’esprit d’initiative et de curiosité ;  

 Avoir une bonne capacité d’adaptation. 

 

 

 

Business Developer (H/F) 

L'ENTREPRISE 

Dès le début des années 2000, CLARTE a été le premier acteur en France à sensibiliser les entreprises aux 

technologies de réalité mixte et à proposer une plate-forme technologique ouverte à tous. CLARTE est aujourd’hui 

un centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle & Augmentée (XR) et Intelligence 

Augmentée (IA). 

 MISSIONS 
 

 Suivre le marché et comprendre le métier et positionnement des différents acteurs de l’écosystème XR/IA ; 

 Développer un portefeuille clients B to B du premier contact à la signature du contrat ; 

 Alimenter la base de données de prospects (CRM) ;  

 Qualifier des prospects ; 

 Détecter des opportunités d’affaires ;  

 Rendez-vous clients avec le soutien si nécessaire de nos experts technologiques ; 

 Assurer la réalisation de certaines prestations de conseil et démonstrations après avoir reçu une formation 

en interne (Animation des séminaires d’immersion ; suivi de projet …) ; 

 Proposer des projets adaptés aux prospects ; 

 Monter des propositions techniques en s’appuyant sur les ingénieurs RV/RA/IA ;  

 Rédaction des propositions commerciales. 

 
CATALOGUE DE PRESTATIONS AUX ENTREPRISES : 

 

 Organisation de séminaires intra-entreprise d’immersion pour faire découvrir 

ou approfondir sa connaissance des technologies et usages de la réalité 

virtuelle et augmentée, intelligence augmentée en milieu professionnel ; 

 Accompagnement dans le cadrage de projets : Assistance à maitrise 

d’ouvrage, rédaction de cahier des charges, sourcins de prestataires ; 

 Revues immersives de maquettes numériques en exploitant nos moyens de 

visualisation collaboratifs ; 

 Etats de l’art & études de faisabilité techniques ; 

 Développement de projet R&D et réalisation de démonstrateurs et preuves de 

concept ; 

 Formations professionnelles à la RV / RA / IA. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Type de contrat : CDI ; 

Statut : Cadre ; 

Localisation : Laval (53), à moins d’1 H de Rennes et Le Mans / proximité 

de la gare ; 

Télétravail : Maximum 2 jours / semaine 

Début de la mission : Mai / Juin 2021 ;  

Salaire : Attractif, fixe et variable selon profil, expérience et réseau ; 

Horaires : jours ouvrés ; 

Si vous souhaitez déménager : https://www.travailleretvivre-laval.fr/  ; 

Candidature : CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@clarte-lab.fr (merci de spécifier la référence de l’annonce 

dans l’objet). 

 

 

CLARTE recherche un.e Buisness Developer pour nous aider à explorer, inventer et diffuser les technologies et 

usages de la réalité virtuelle et augmentée et du machine learning pour l’intelligence augmentée. 
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