BUSINESS DEVELOPER / INGENIEUR COMMERCIAL (H/F)
Nomadic Labs est une société de recherche et développement de logiciels distribués, décentralisés et vérifiés formellement. Forte de
sa cinquantaine de chercheurs et d’ingénieurs basés à Paris dont une large proportion de docteurs en informatique, Nomadic Labs se
consacre actuellement au développement d’une implémentation open source du protocole Tezos, une blockchain auto amendable,
et des outils associés. Nomadic Labs mène également des recherches avec les plus grands instituts de recherche en Europe, tel que
l’Inria en France, ou l’IMDEA Software Institute en Espagne. Enfin, nos équipes Adoption et Support contribuent à promouvoir l’écosystème
blockchain Tezos.
Pour accompagner la croissance de notre écosystème, Nomadic Labs recherche un.e Business Developer pour fortifier la présence de
notre communauté sur la France. Dans cette optique, en collaboration avec l’équipe Support et avec l’accompagnement d’un manager
du pôle Adoption, vous assurez en toute autonomie l’exploration de l’écosystème Blockchain en France. Ambassadeur des valeurs de
Nomadic Labs et de Tezos, vous construisez de réels partenariats avec nos utilisateurs.

Vos missions
- Vous promouvez la technologie Tezos auprès des institutions publiques en France ;
- Vous animez ce réseau en organisant des formations pour les ESN (Entreprises de Services Numériques), avec l’accompagnement
d’une équipe de Nomadic Labs pour ces différentes formations ;
- Vous prospectez auprès des grands comptes pour faire adopter Tezos comme protocole Blockchain par défaut auprès des utilisateurs ;
- Vous assurez une présence dans les différents événements Blockchain (conférences, meetups…) ;
- Vous effectuez un compte rendu hebdomadaire des activités et réunions réalisées à destination du Manager de l’équipe adoption et
de la Direction de Nomadic Labs.

Votre profil
De formation supérieure Bac+5 (École de Commerce, Ingénieur ou équivalent), vous disposez d’une première expérience professionnelle
dans le Business Development (stage ou alternance), notamment ESN, éditeurs de logiciels, intégrateur…, qui vous motivent à poursuivre
sur cette voie, et vous avez un anglais courant à l’oral comme à l’écrit.
Il est fortement recommandé de maîtriser les concepts fondamentaux de la blockchain et de montrer une compréhension de ses enjeux
pour les entreprises et les utilisateurs finaux.

Pour conclure
Si vous êtes motivé.e par un secteur d’activité en pleine croissance, porteur et innovant, si vous êtes autonome, rigoureux et réactif, si vous
avez un goût prononcé pour les défis et que vous envisagez votre développement professionnel dans une entreprise à taille humaine et
soucieuse de la bonne intégration de ses salariés, rejoignez nos équipes dès maintenant !

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à
careers@nomadic-labs.com

www.nomadic-labs.com

