
Business development Manager - Futur Directeur Opérationnel (H/F) 

 

L’Entreprise 

HYDRAO, entreprise innovante au cœur de l’écosystème grenoblois, est aujourd’hui le leader des 

solutions connectées pour la préservation de l’eau potable.  

Les solutions HYDRAO se situent à la croisée de grandes tendances : l’éco-responsabilité, les objets 

connectés et les services et plates-formes de suivi de la consommation d’eau et d’énergie. 

Aujourd’hui HYDRAO est en phase de croissance et propose en particulier de nouveaux produits 

dans le secteur de l’eau 

Notre développement passe par le renforcement de notre équipe de direction. 

Vous êtes à la recherche d’une entreprise ambitieuse qui vous donne la capacité d’évoluer dans un 

environnement stimulant.  

Intégrer l’équipe d’HYDRAO, c’est avant tout rejoindre un groupe soudé, talentueux et bienveillant 

qui partage une même culture d’entreprise tournée vers le développement durable et la 

satisfaction des clients. 

 

Poste 

Ce poste évolutif passera par 2 étapes  

 Mission 1 : Encadrer l’équipe commerciale en étant opérationnel soi -même sur le 

développement grands comptes 

• En coopération avec le PDG d’Hydrao, établir et mettre en œuvre la stratégie de 

développement de nos marchés grands comptes et de nos partenariats stratégiques. 

• Manager l’équipe de business development et marketing   

• Aider à la mise en place du suivi de l’efficacité de chaque action mise en place (outils de 

pilotage de la stratégie de développement commerciale, tableaux de bord et suivis 

financiers)  

 

Mission 2 (après avoir réussi la mission 1) :  

• Appuyer le PDG pour la direction opérationnelle (Organisation et Management des 

équipes, mise en œuvre du plan d’action et de développement)  

 

Profil 
- Vous avez 3 à 5 années d’expérience dans la vente de solutions techniques complète (HW, 

SW, ingénierie financière)  

- Vous avez l’esprit entrepreneurial et le sens de l’engagement 

- Vous êtes doué d’excellentes capacités relationnelles et de négociation à haut niveau.  

- Vous avez une expérience prouvée de 3 à 5 ans dans le management d’équipes 

commerciales et opérationnelles  

- Vous maîtrisez l’anglais. 

  
 
 

CDI, basé à Grenoble, Salaire à discuter 

Pour nous rejoindre : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : martinevacca@orange.fr 


