
 

 

Ingénieur d’affaires H/F à Lyon 

 
 

Présentation de la société :  

Kamelys est une société dynamique, en pleine croissance, ambitieuse et passionnée, vouée 

entièrement aux métiers liés à l’environnement et à la construction.  

Notre métier est d’accompagner nos partenaires pour la réussite de leurs projets. Notre 

objectif est d’avoir une influence positive sur nos projets en matière de développement 

durable et d’impact sociétal. 

Simplicité, service et savoir-faire sont les murs porteurs de notre société. Nous sommes 

avant tout au service de l’autre, dans l’optique d’aider chacun de nos partenaires de la 

meilleure des manières. Notre maître-mot : l’adaptation.  

 

Description du poste :  

Les Lego n’ont pas de secrets pour vous, enfant vous organisiez la conquête du château avec 

vos Play mobiles, face à l’adversité vous ne lâchez jamais l’affaire ? Ce poste va vous plaire.  

En véritable entrepreneur, vous évoluerez dans un environnement technique avec un poste 

orienté Business Development. Afin de participer au développement de Kamelys dans 

l’agence de Lyon, vous êtes responsable de la gestion d’une partie des clients de la société et 

devrez vous constituer votre propre équipe. Enfin, vous managerez votre équipe de 

consultants dans la réussite de leurs projets et dans l’accompagnement de leurs carrières.  

Un grand maître Jedi nous a un jour appris "n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas", alors 

faites-le, rejoignez l'équipe de Kamelys.  

 

Profil :   

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (Centrale, INSA, ENSAM, ENSEM, ESTP, INPG, Mines, 

Polytech, UTC…) idéalement complétée par un Master en Management / Business / 

Stratégie. Kamelys est une jeune structure avec de fortes ambitions de développement. 

Vous possédez cette même ambition, avez des capacités relationnelles fortes, êtes une 

figure avec des capacités managériales évidentes et débordez d’énergie ; ce poste est fait 

pour vous.  

 

N’hésitez plus, envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante :  

amandine.lacroix@kamelys.fr ;  06.98.76.18.26 
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