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BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (H/F) 

Le Poste 
En tant que Business Development Manager, tu travailleras en binôme avec le fondateur de SIMTEC 

pour :  

• Améliorer la stratégie commerciale de cette TPE qui accompagne les grands industriels 

français et européens dans leur R&D depuis 15 ans.  

• Prendre en charge la gestion des relations clients pour étendre les partenariats existants dans 

différents domaines de pointe.  

• Prospecter, négocier, fidéliser, communiquer : l’équipe technique actuelle est ouverte à tes 

propositions et disponible pour t’accompagner sur le versant technique ! 

« L’expertise d’un labo, la réactivité d’une start-up » : cette phrase résume le positionnement 

stratégique de SIMTEC mais aussi son besoin d’un profil créatif capable de révéler son potentiel de 

croissance. Après un historique de développement progressif, il est temps de passer à la vitesse 

supérieure avec toi : partant·e ?! 

 

Profil 
Si tu continues la lecture, c’est probablement que tu as un profil qui intéresse SIMTEC ! Voici toutefois 

quelques éléments dans lesquels tu te reconnaîtras… au moins partiellement ! Pas de soucis si c’est 

ton cas, nous sommes ouverts à toute proposition. Tu es : 

• Dynamique et prêt·e à relever des défis 

• Un·e créatif·ve capable de proposer des solutions marketing concrètes 

• Une personne qui aime apprendre 

• De formation business, mais avec une culture technique et scientifique voire un double 

diplôme 

• Fully fluent in English 

• Expérience souhaitable mais non requise – le profil d’un·e motivé·e prêt·e à s’investir 

convient  

 



Contexte de travail 
Pour parler concret, voici ce qui t’attend en rejoignant SIMTEC :  

 

• CDI/Grenoble/temps complet 

• Un cadre de travail où l'investissement de chacun est récompensé 

• Une formation à nos produits et services 

• Un outil de CRM et des réunions hebdomadaires avec le fondateur de SIMTEC 

• Une rémunération non-plafonnée composée d'un fixe (35k€-50k€) et de commissions + 

ordinateur portable + mutuelle familiale 

• Démarrage dès que possible ! 

 

Nos Valeurs 

 

Excellence et Bienveillance 
Nous sommes experts de notre domaine. Cela ne veut pas dire que 
nous sachions tout sur tout, mais cela peut nous permettre de 
déplacer des montagnes (au moins les petites).  
Nous aimons communiquer notre savoir, dans un esprit d’entre-aide. 

 

Apprentissage et Développement Personnel 
Nous faisons les choix qui nous permettent de grandir, à la fois d’un 
point de vue entreprise, mais également humain.  
Nous considérons que l’apprentissage ne s’arrête jamais vraiment.  

 

Communication Franche, Ouverte, et Efficace 
Nous communiquons efficacement, à l’oral ou à l’écrit pour s’assurer 
que chacun avance en confiance dans la même direction.  
Nous nous faisons confiance entre collègue, nous n’avons rien à nous 
prouver, et…ça change tout !  

 

Fun 
Nous nous prenons au sérieux vraiment tout le temps, et nous 
détestons rigoler.  
Être fun n’empêche pas d’être bon. 

 

  



SIMTEC : présentation 
SIMTEC est un bureau d’ingénierie en modélisation numérique très orienté R&D. Nous sommes 

devenus un acteur incontournable pour les industriels qui cherchent un partenaire dans le 

développement de nouvelles technologies ou de l’optimisation d’un design via la simulation 

numérique. Nous aidons nos clients à structurer leur R&D et à explorer scientifiquement de nouvelles 

pistes de travail apportées par leur expérience métier.   

Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants :  

• Mécanique des fluides  

• Mécanique des structures  

• Electromagnétisme  

• Echanges thermiques  

• Génie des procédés, électrochimie  

Notre offre de service est composée des points suivants :  

• Sous-traitance en modélisation : le client décrit sa thématique avec ses mots « métiers », que 

nous traduisons en équations mathématiques et que nous résolvons via des codes de calcul, 

principalement COMSOL Multiphysics.  

• Formation sur-mesure : nous construisons des formations en modélisation numérique sur-

mesure, adaptée aux besoins de nos clients. En quelques jours, le client devient capable d’être 

efficace et quasi-autonome.  

• Accompagnement à la modélisation : nous assistons nos clients dans le développement de 

leurs modèles, en leurs apportant un regard critique expert sur leurs travaux de modélisation.  

• Développement d’outils d’aide à la décision, avec possibilité de calcul à distance.  

SIMTEC est le leader des consultants certifiés COMSOL en France. 
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