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Responsable du 
développement new biz (H/F)

Profil recherché :

Bonne aisance 

relationnelle

Esprit d’initiative

Ténacité

Sens du résultat

Dynamique, 

enthousiaste et 

rigoureux

Proactif

Créatif

Capacité d’adaptation

Excellentes qualités 

rédactionnelles

Très bon niveau 

d’anglais et de culture 

générale

Maîtrise des outils 

informatiques et des 

réseaux sociaux

Promouvoir & Défendre 
votre cause

CONTACT 
recrutement@tmarkoagency.com

22, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en stratégies de
communication et de relations publics (40 collaborateurs) dont le siège est à Paris. Également présent à
Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau de partenaires The
Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients
afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations publics
selon le classement mondial The Holmes Report (2016).

Thomas Marko & Associés, conseil en stratégies de communication
et de relations publics 360, recherche un(e) Responsable du
développement new biz. Poste en CDI, basé à Paris et à pourvoir
immédiatement.

En relation directe avec la Direction Générale, vous avez pour
responsabilité d’assurer le développement new biz et de représenter
l’agence, ses valeurs ainsi que ses expertises.

Vos missions :
• Définir et mettre en place la stratégie de développement new biz

pour atteindre les objectifs fixés par la Direction

• Coordonner l’ensemble du processus des prospections, constituer
et animer des équipes projet

• Identifier les clients potentiels et les nouveaux marchés à
prospecter

• Intégrer l’agence aux appels d’offres proposés sur le marché

• Créer des opportunités de rencontres et de présentations de
l’agence

• Participer aux prises de briefs, à la rédaction des recommandations
(en français et en anglais), aux soutenances orales et assurer les
négociations commerciales

• Élaborer les outils de business development, gérer et animer le
CRM

• Assurer le suivi de l’activité new biz (rendez-vous, appels d’offres,
indicateurs de performance...)

• Participer aux actions visant à développer la visibilité et la notoriété
des offres, en collaboration avec la chargée de communication

• Mettre en place un reporting hebdomadaire

• Entretenir les relations avec les agences internationales du réseau
The Ecosystem

Autonome et force de proposition, vous bénéficiez d’une expérience
significative en agence sur un poste de développeur commercial,
agrémentée d’une très bonne connaissance des enjeux et des
problématiques de communication 360. De plus, vous êtes capable de
développer une vision et possédez des qualités relationnelles et
commerciales reconnues.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement@tmarkoagency.com avec la référence « Resp. new biz » dans
l’objet.


