
  

  1 / 1 

Live Session SARL – Centre Kasbé – Cidex 112F – 38920 CROLLES  

contact@live-session.fr – Tél. : +33 970 407 907 - Fax : +33 987 87 24 99 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 38 04192 38 auprès du préfet de région en Rhône-Alpes 

SIRET : 49499258900056 - TVA intracommunautaire : FR26494992589  

 

 

DEVELOPPEUR DE BUSINESS (H/F) 
Rejoignez-nous, participez au développement d’une société qui révolutionne les pratiques de 

communication et de formation par Internet ! 

Qui est Live Session ? 

Live Session est une société basée dans le bassin grenoblois dédiée aux solutions 

innovantes de communication et de formation à distance et en temps réel. 

Nos clients sont des grands groupes, des PME et des ETI de secteurs d’activités variés et 

avec une caractéristique commune : des équipes, des partenaires ou des clients 

géographiquement dispersés. 

THE job… 

Venez plonger dans un environnement stimulant ! 
 

Vous travaillez avec des outils innovants, pour proposer des solutions et des services de 

formation et de communication toujours plus avant-gardistes ! 
 

Nous vous proposons une polyvalence structurée, étoffée et très enrichissante : 
 

 Vous contactez, écoutez et comprenez les attentes de vos prospects et clients 

 Vous identifiez les opportunités et les contre argumentaires potentiels afin de 

produire un discours commercial de qualité 

 Vous proposez une offre innovante et assurez les démonstrations à distance 

 Vous rencontrez les prospects, concluez les ventes et gérez la relation client 

 Vous êtes force de proposition pour optimiser le développement de nos panels clients 

et de leur satisfaction 
 

Poste basé à Crolles, CDI de 35 heures du lundi au vendredi, salaire selon profil & expérience. 

 … et VOUS ! 

Vous êtes passionné(e) par l’optimisation des nouvelles technologies ! Vous détenez un Bac 

+3 minimum à dominante force de vente et vous justifiez, si possible, d’une première 

expérience réussie dans un domaine similaire (logiciel, solutions multimédia ou de 

prestations de services à forte valeur ajoutée, auprès de décideurs). 
 

Plus que votre niveau de qualification, c’est surtout votre personnalité d’éternel battant, 

votre état d’esprit positif, votre maîtrise professionnelle des méthodes commerciales et le 

soin que vous apporterez à entretenir votre patrimoine commercial qui feront de vous le 

candidat idéal pour cette aventure sacrément enrichissante ! 
 

Live Session vous offre une carrière remplie de projets motivants et qui flirtent sans cesse 

avec l’innovation. Vous serez reconnu(e) pour vos valeurs, vos compétences et vos 

résultats avec des outils de développement à votre mesure ! 
 

Vous aimez les défis, vous avez envie de booster votre expérience, vous disposez d’un 

excellent relationnel et vous êtes sensible à la satisfaction de vos clients, internes et 

externes … alors rejoignez-nous ! 

Comment postuler ? 

Envoyer votre candidature à recrutement@live-session.fr  


