
Business Developer
Semi-conducteurs en milieu startup

HawAI.tech
HawAI.tech est une startup grenobloise innovante spécialisée dans le domaine de la conception et
la  vente  de  solutions  hardware  et  logicielles  pour  l’Intelligence  Artificielle  probabiliste.  Elle
compte aujourd’hui une dizaine d’employés et est actuellement en phase de forte croissance. 

HawAI.tech recherche des talents motivés, autonomes et créatifs pour concrétiser l’ambition de
devenir  un acteur majeur de l’IA explicable,  spécialisé dans la conception d’algorithmes et  de
matériel dédié pour l’accélération des modèles probabilistes.

Description du poste
En relation directe avec l'équipe dirigeante d’HawAI.tech, vous contribuerez au développement
commercial de l’entreprise. Pour cela, vous devrez :

• Améliorer notre stratégie de développement commercial.

• Participer à des événements pour rencontrer des prospects et des clients

• Augmenter le réseau d'affaires de HawAI.tech

• Faire le pont entre notre équipe R&D et notre marché.

En rejoignant HawAI.tech, vous serez au cœur d’une équipe dynamique et ouverte, proposant des
solutions à la pointe de l’innovation.

Profil recherché
Vous avez une expérience réussie dans le développement commercial d'une entreprise deeptech.
Vous disposez d'un réseau et de connaissances commerciales, notamment dans un ou plusieurs de
nos domaines d'intérêt :

• Commercialisation d'un produit  semi-conducteur :  Stratégie  de  mise  sur  le  marché
d’une puce d’intelligence artificielle dédiée au edge computing.

• Nos secteurs de marché cibles : Connaissances spécifiques et réseaux d'affaires solides
sur (au moins) un de nos secteurs de marché ciblés.

Compétences attendues
► Aptitudes à la prospection et réseautage
► Compétences en matière de vente
► Maîtrise courante du français et de l’anglais
► Ouvert aux voyages

Compétences appréciées
► Connaissances de l’environnement startup
► Bagage technique
► Bases du marketing
► Management  d’une  équipe  développement

commerciale

Termes du recrutement
Localisation ● Grenoble
Type de contrat ● CDI
Salaire ● Basé sur l’expérience
Date de début ● Dès que possible
Contact ● CV et lettre de motivation à envoyer à jobs@h  awai.tech  

HawAI.tech ● Hardware for explainable Artificial Intelligence
CIME Nanotech, 3 parvis Louis Néel, 38016 Grenoble Cedex 1
https://hawai.tech ● info@hawai.tech ● +33 (0)4 56 52 94 30
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