
 

Châteauform’… à la recherche d’un nouveau talent… 

Conseiller séminaire expérimenté H/F  

Pour le palais des congrès de Saclay :  

 

 

Depuis 22 ans, Châteauform’ a pour mission de « Faire le bonheur de ses clients » ! Leader en Europe des sites 

exclusivement dédiés aux événements, réunions et séminaires, Châteauform’ est une entreprise novatrice en 

pleine expansion présente en France, Espagne, Belgique, Italie, Suisse et Allemagne. 

 

Châteauform’ c’est : 

• 67 belles maisons, dans 6 pays  

• Un concept unique, à forte chaleur ajoutée pour l'entreprise 

• Une passion : l’amour du client !  

• Une entreprise humaniste guidée par des valeurs fortes 

• Une entreprise labélisée Great Place to Work 2017 

Quelques chiffres : 

• N°1 des séminaires et de l’événementiel en Europe 

• 200 millions € de chiffre d’affaires en 2017  

• 96% de taux de satisfaction clients 

• 750 000 participants accueillis  

• 1 800 talents 

 



Pour accompagner notre développement et conquérir de nouveaux marchés, nous recherchons 
aujourd’hui un Business Developer Qualifié (Dénicheur de pépites) pour notre Palais des Congrès de 
Paris-Saclay, situé dans le 91 

 

 

Tes clients 

Une variété d’interlocuteurs issus des directions Achats, Communication, Générale, Commerciale, 
Marketing, etc… des plus grandes entreprises nationales et internationales, ainsi que des agences 
événementielles. 

Tes atouts 

• Niveau d’études (bac +3/4 minimum) écoles de commerce ou équivalent (négociation, 
développement de la relation commerciale) 
 

• 5 ans d’expériences minimum en développement commercial et acquisition de nouveaux 
contacts B to B, de préférence dans le secteur du MICE, ou dans les secteurs du conseil et de 
la formation.,  

• Anglais et français courants, une autre langue européenne est un plus. 

Tes talents 

• Tu es orienté 100% client, 

• Tu es à l'écoute des besoins du client, tu es créatif, tu as un excellent relationnel, tu es 
rigoureux et pugnace,  

• Tu es curieux et tu as toujours envie d’apprendre 

• Tu as le goût du challenge par conviction et ambition 

• Tu as une excellente connaissance des besoins événementiels des entreprises et des agences, 

• Tu sais écouter, interpréter, analyser, répondre aux besoins des clients et développer leurs 
budgets 

• Tu as une aisance relationnelle qui te permet de tisser des liens privilégiés avec tes 
interlocuteurs, 

• Tu es dynamique, autonome, tu as le sens des initiatives et des responsabilités que tu sauras 
partager en équipe, 
 
 

 

 

Ta Mission 



 

• Développer de nouveaux projets dans le cadre des objectifs qui te seront fixés 
• Tu es toujours à l’affut de nouvelles opportunités sur le marché de l’événementiel des clients 

et des agences 
• Tu réponds aux appels d’offres, soutenances ainsi qu’aux repérages sur site 
• Tu négocies habillement les conditions contractuelles jusqu’à la signature du projet  
• Tu apportes des idées nouvelles, des solutions créatives afin de générer des ventes 

additionnelles, 
• Tu accompagnes ton client dans la phase de montage du projet, dans la vente et lors de la 

production de l’événement 

 

 

Informations pratiques 

• Poste en CDI – Rémunération : à définir selon profil et expérience, fixe + variable   Mutuelle – 
• Poste basé à  Massy principalement 
• Parcours d’intégration  
• Poste à pourvoir immédiatement 

Contact : Stéphane TREBOZ – streboz@chateauform.com   
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