
Poste : Business developper (H/F) 
Offre n° : 59
Nombre de poste : 1

ENTREPRISE : Home in love
Lieu de travail : Lyon
Site internet : homeinlove.fr

DIPLÔME PRÉPARÉ PAR L’ALTERNANT : MASTER WEBMARKETING 
ET COMMERCE
Niveau : Licence, licence pro; Master, ingénieur
Domaine : Commercial - Force de vente
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Home in love, le service de relocation nouvelle génération
Home in love a créé le compagnon de la mobilité des collaborateurs d’entreprise en alliant nouvelle technologie et humain.
Au travers une plateforme numérique et un accompagnement humain, nous nous occupons de tout l'aspect logistique des personnes 
souhaitant déménager pour se rapprocher de leur entreprise: recherche de logement, intégration dans la ville, branchement des 
fluides... en fonction de leurs besoins, nous nous adaptons.
Nous voulons démocratiser le service de relocation à l’achat et à la location pour accompagner le plus grand nombre de collaborateurs 
d'entreprise. Que le logement ne soit plus un frein à la prise en main d’un emploi, voici notre mission.
Véritable start up alliant numérique et humain, nous co-construisons une solution personnalisée adaptée au plus proche de nos clients, 
de nos partenaires et de nos collaborateurs. Chaque client, chaque logement mais aussi chaque collaborateur est unique. Ainsi, nous 
nous adaptons à chaque projet afin de permettre à chacun d'entre vous de s'épanouir et de participer activement à la croissance de 
Home in love.
• Développer un réseau de partenaire pour offrir notre service de relocation auprès d’une clientèle composé d’entreprises et 
d’agences…
• Accompagner les candidats à la recherche de logement dans l'étude de leurs besoins et la constitution de leur dossier. 
• Préconiser une communication adaptée et négocier les contrats.
• Avec l'appui des consultants relocation, assurer le suivi de la bonne exécution du service offert et la satisfaction des clients
Véritable entrepreneur, vous devrez promouvoir Home in love, expliquer notre concept innovant, et mettre en place un process 
innovant, simple et efficace auprès des partenaires et des équipes.
Votre force de persuasion, votre leadership et votre détermination seront vos atouts afin d’offrir au plus grand nombre notre 
accompagnement personnalisé dans cette démarche importante de leur vie.
Vous aimez le goût du challenge, êtes à l’aise oralement et avez la fibre commerciale ? Vous avez de vous investir dans une start up en 
croissance ? 
En tant que start up, les missions ne sont pas limitées. Nous pouvons les adapter en fonction de vos envies, vos souhaits, pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs personnels.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
• Passionné par l'entrepreneuriat, l’immobilier et la satisfaction client 
• Vous avez de l'expérience dans le développement de business 
• De tempérament commercial, avec un fort relationnel, vous savez ouvrir les portes entrouvertes.
• Vous êtes créatif, optimiste et persévérant de nature !
• Vous avez de fortes aptitudes relationnelles et de véritable capacité d’adaptation. Vous aimez travailler en agilité.

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151362889357 

https://form.jotform.com/211151362889357

