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CDI / PARIS, FRANCE 
BUSINESS DEVELOPER ARCHITECTURE D’INTERIEUR H/F 

❶ NOTRE MISSION 
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.  
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau 
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, et 
ils ont des applications dans l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider 
l'industrie à réduire son empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de 
produire des matériaux renouvelables issus de la sylviculture régénérative. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  
 

❷ DESCRIPTIF DU POSTE 
à Développer une stratégie de vente pour vos gammes, axée à la fois sur la performance business et la satisfaction du 

client 

à Effectuer des recherches pour identifier les nouveaux marchés et les besoins des clients 

à Organiser les réunions avec les clients potentiels 

à Promouvoir les produits intérieurs de Woodoo (présentoirs, luminaires...) en répondant aux objectifs des clients 

à Préparer les contrats de vente en veillant au respect des règlementations et directives légales 

à Fournir un feedback digne de confiance et un soutien après-vente 

à Construire des relations à long terme avec les clients nouveaux et existants 

à Périmètre d'activité : Retail - Architecture Intérieure - Evénementiel 

 

❸ VOTRE PROFIL 
à Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (bac + 5 minimum) 

à Vous êtes un(e) commercial(e) ayant 5 ans d'expérience minimum dans le domaine des matériaux et surfaces intérieures 
(mur - sol - plafond) ou des équipements intérieurs (mobilier, électronique grand public, cuisine) 

à La maîtrise de l'anglais et du français professionnels est indispensable 

à Vous faites preuve d'un sens commercial exceptionnel, avec un sens aigu de la satisfaction client BtoB. 

à Vous êtes résistant au stress, avec de fortes capacités d'organisation et une bonne connaissance des outils CRM 

à Vous avez une bonne connaissance technique de l'aménagement intérieur et une capacité à gérer des situations 
commerciales complexes (des fournisseurs aux clients finaux) 

à Vous êtes passionné(e) par les produits et le design, et vous connaissez les applications du bois 
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❹ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à brigitte@b-harmonist.com 
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici 
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.  
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte 
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures. 
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous 
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les 
candidats LGBTQ+ à postuler. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Business+Developer+Architecture+d%26rsquo%3Bint%C3%A9rieur&contrat=CDI&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLGJyaWdpdHRlQGItaGFybW9uaXN0LmNvbQ%3D%3D

