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Nous recrutons aujourd’hui un(e) Business Developer Digital en CDI. 

acti est une agence digitale indépendante qui rassemble 20 experts pour accélérer la 
transformation digitale des entreprises. L’agence fête ses 25 ans en 2023.   
Notre positionnement est principalement B2B mais aussi B2C, auprès d’ETI et de marques 
majoritairement implantées en région Rhône-Alpes.  
L’agence acti c’est aussi l’agence NAGA spécialisée en conseil et stratégie social média, seo, 
et médiatisation sea et sma. 
 
La personne que nous recherchons ?  
Un profil volontaire, chasseur, disposant d’une culture web, d’une fibre commerciale réelle, 
d’une expérience business dans le digital (> 2 ans d’expérience) et d’une approche orientée 
solution et résultat. La personne doit aimer le contact et le relationnel. 
 
Le job au quotidien ?  
Prospecter et développer notre portefeuille client. Construire, avec l’aide de nos experts, des 
recommandations solides répondants aux besoins des clients et prospects. Présenter les 
recommandations, mener les négociations, et remporter les missions. Assurer une activité 
commerciale bienveillante et permanente pour fidéliser nos clients. 
Lors de cette mission vous serez en relation étroite avec le manager de NAGA et le 
manager de acti. 
 
Où ça ?  
À Lyon, et plus précisément au pied du métro Garibaldi (ligne D). Nous recherchons une 
personne résidant à Lyon ou en proche banlieue Lyonnaise, ou décidée à déménager sur 
Lyon. 
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À qui acti réussit ?  
Aux personnes qui ont le sens du résultat, de l’engagement et de la cohésion d’équipe. Être 
intra-preneur est un vrai plus ! Les personnes sensibles à la préservation de l’environnement, 
apprécieront notre engagement en éco-conception numérique. 

acti est handi-responsable : nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Informations : 

Statut  Cadre 

Type d'emploi  Temps plein, CDI 

Avantages  • Participation au Transport 
• Birthday Off 
• Réductions Tarifaires 
• Plan d’intéressement 

Rythme  • Du Lundi au Vendredi 
• Horaires aménageables 
• Travail en journée 

Types de primes et  
de gratifications  

• Commissions 
• Prime annuelle 
• Primes 

 
 
Vous avez des questions ?  
Écrivez-nous sur recrutement@acti.fr !  
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