Business Développeur F/H chez un promoteur BCorp
Poste basé en CDI à Dakar, Afrique
À propos de REDMAN
REDMAN est un promoteur engagé pour une ville bas carbone et inclusive et le 1er et unique
promoteur immobilier certifié "B Corp" en France.
Répartie sur plusieurs sites (Paris, Aix, Bordeaux, Lyon) avec une agence à Dakar, c’est dans une
phase de fort développement de l’entreprise que nous recherchons des profils expérimentés qui
veulent donner du sens à leur métier et intégrer une structure agile.
REDMAN a pour vocation de rester une entreprise indépendante, à taille humaine pour sécuriser la
chaîne de valeur à chaque étape du développement des projets. C’est pourquoi REDMAN a été
récemment certifié BCORP, un label respectant des critères sociaux, techniques, humains et
environnementaux.
En pratique, REDMAN c’est la combinaison intelligente d’une organisation indépendante et de
compétences pluridisciplinaires, capable d’innover pour résoudre la complexité d’un projet. REDMAN
a une aptitude à la création qui permet de renoncer aux méthodes conventionnelles pour proposer
des options nouvelles.

Description du poste
Le/la Business Développeur a pour mission principale de prospecter et de vendre des prestations
auprès de clients ayant des projets immobilier-construction.
Il/elle démarche ainsi des prospects à qui il propose des solutions adaptées à leurs besoins.
Rattaché(e) au Directeur d’agence, et en collaboration étroite avec les équipes techniques et les
experts du Groupe, vous êtes amené(e) à étudier les projets très en amont, (stade gestation) pour
établir avec vos Clients le Programme de l’Opération, négocier les conditions technico commerciales,
les délais et les coûts pour aboutir à la signature d’un contrat, sur tout type de domaine (écoles,
bureaux, hôtels, logement) et de typologie de contrat (CPI, MOD, AMO etc)

Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter et développement de nouveaux clients
Repérer des affaires potentielles
Préciser des prises de programmes et vérifier les réels besoins et moyens de prospects
Gérer des prospects en vue d’établir un rapport d’activité et des RDV avec le responsable de
développement (Tableurs, CRM…)
Rechercher ou analyser le foncier du client (TF, CU…réelle constructibilité, réelle propriété…)
Analyser puis proposer des solutions immobilières, correspondants à leurs besoins, leurs
stratégies et leurs valeurs
Étudier la faisabilité et la rentabilité des projets avec le Directeur du Développement et
l’équipe technique
Mettre au point des bilans d’opération (rentabilité + cash-flow + trésorerie)
Suivre et coordonner les opérations en interne et en externe après passation du dossier à
l’équipe projet

•
•
•
•
•

Rechercher des partenaires pour la conception de programmes (Architectes, BET…)
Négocier les contrats clients en ayant élaboré / rédigé ceux-ci en collaboration avec les
experts du Groupe, ainsi que les conditions de réalisation
Rédiger les offres et les contrats
Assurer le suivi clientèle jusqu’à l’aboutissement des opérations,
Entretenir un lien et des échanges avec ses clients.

Votre profil :
Vous êtes sensible au projet Redman engagé pour la ville bas carbone et inclusive ; vous cherchez à
donner du sens à votre métier et appartenir à une structure agile et créative, à taille humaine, dans
une entreprise indépendante financièrement.
•
•
•
•
•

Bac +5 école de commerce / Ingénieur / Universitaire - ou autodidacte performant et reconnu
Vous êtes capable de repérer un marché et des clients potentiels en constituant et développant
un réseau (réseaux sociaux, salons, conférences, etc) et en participants aux différents
évènements grâce à vos contacts
Doté d’un bon relationnel, vous savez créer un climat de confiance avec vos interlocuteurs
pour tisser des liens solides et durables
Vous savez rédiger des propositions commerciales et des contrats
Vous êtes polyvalent, réactif et autonome pour mener à bien votre plan d’action commercial

REMUNERATION et Avantages :
•
•
•
•
•

Salaire fixe : 1.100.000 XOF NET (charges Patronales, Salariales et impôts pris en charge
par REDMAN Afrique)
Primes d’objectifs : 2 mois de salaire / an suivant réalisation de ses objectifs
Téléphone mobile
Véhicule de tourisme ou frais kilométriques avec Véhicule Personnel
Mutuelle santé / AMSA : (55% pris en charge par REDMAN Afrique et 45% par le salarié)

Pour postuler : recrutement@redman.fr

