
Business Développer International - Strasbourg 
 
Nous recherchons un Business Developper International en alternance afin qu’il puisse intégrer 
notre équipe et participer au développement du Groupe MGEL.  
 
Ce poste a pour finalité la mise en œuvre des orientations commerciales selon les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs fixés, il aura aussi la charge du développement et de la fidélisation des 
portefeuilles clients BtoB et BtoC.  

Le Groupe MGEL met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses salariés et celle de ses 
adhérents. De ce fait, le Groupe propose ses précautions contre la COVID-19 : 

• La mise en place du télétravail temporaire pour les fonctions le permettant 
• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Consignes de distanciation sociale 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 

 
En collaboration avec nos équipes, vous participez au développement des activités du Groupe.  

En tant qu’apprenti Business Developper International, vous aurez en charge :  

La commercialisation BtoB 
• Prospecter les secteurs de son périmètre 

• Commercialiser l’ensemble des produits du Groupe (santé, assurances, logement) 

• Développer un portefeuille de prescripteurs 

L’élaboration et le suivi des reporting : 
• Répertorier et analyser les résultats de son activité : performance et productivité 

L’animation de la démarche d’amélioration continue : 
• Identifier les axes d’amélioration pour optimiser la rentabilité et contribuer aux 

évolutions de ses activités 

• Assiste à la réalisation d’études marketing 

• Complète les outils de reporting et suivi des actions 

La promotion : 
• Développer des actions en lien avec son portefeuille 

• Rédiger les conventions de partenariats 

• Assurer la visibilité du Groupe par tout moyen 

• Gérer les relations avec les établissements d’enseignement supérieur 

• Organiser des évènements en lien avec son portefeuille 

• Organiser toute opportunité commerciale 

• S’assurer de la diffusion de nos supports de communication 

 
 
 



Le contrôle Interne / Qualité / Environnement : 
• Respecte et applique les procédures, modes opératoires,… en lien avec les 

différents Plans de Maîtrise ainsi que ceux en relation avec les Systèmes de 
Management Environnemental et Qualité. 

• Vous bénéficierez également de différents avantages tels que : la participation à la 
mutuelle d’entreprise, la participation aux frais de transports en commun,  les titres 
restaurant ainsi que des tarifs préférentiels sur nos services annexes. 

 

Profil recherché : Titulaire d’un Bac +3 minimum dans le domaine du Commerce. 
Dôté d’un excellent sens du relationnel, vous faites preuve de pro-activité 

Vous possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse tout en étant force de proposition. 

 
 


