FAITES LE BON CHOIX POUR VOTRE CARRIERE – REJOIGNEZ LE LEADER FRANÇAIS DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE ET REGLEMENTAIRE EN NUTRITION SANTE

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - BUSINESS DEVELOPER F/H
Contrat : CDI - 26 - 36 k€ brut annuel
Début : dès que possible

Poste
Sous la responsabilité du directeur général vous aurez la responsabilité de :
- Gérer et animer un portefeuille clients existants.
- Assurer le développement commercial de la zone, en prospectant et en analysant les besoins
clients.
- Répondre et suivre les appels d’offres ainsi que le bon déroulement des contrats.
- Être à l’initiative d’actions commerciales ciblées sur votre zone.
- Être à l’écoute des clients pour le développement de nouveaux projets.
- Assurer un reporting régulier auprès du directeur général.
- Être l’interface avec les équipes dans le suivi scientifique et réglementaire des clients.
Profil recherché
De niveau d’étude BAC +5 minimum, vous avez un sens relationnel développé et au moins 1 année
d’expérience dans le secteur des produits de santé (R&D ou règlementaire).
La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Entreprise
Créé en 2007, Pharmanager Development propose ses services et son expertise dans :
•
•
•

•
•
•

La stratégie globale des sociétés.
Le développement et l’accompagnement dans la mise sur le marché de nouveaux produits.
La règlementation Alimentaire (complément alimentaire, Novel Food, Aliments pour groupes
spécifiques, allégations de santé), Pharmaceutique (médicament d'usage médical bien établi et
traditionnel à base de plantes), Cosmétique, Dispositif Médical et Biocide.
Les déclarations produits (France et International), la rédaction de rapports scientifiques et
synthèses bibliographiques (monographies plantes et ingrédients, sécurité etc.).
La mise en place d'études cliniques, conseil en rédaction de protocoles et suivi auprès des CRO,
rédaction de dossiers allégation.
La formation (en présentiel, webinar, et e-formation).
Nous proposons également l'application Phinn®, une banque de données spécialisée dans les
informations scientifiques et règlementaires sur les compléments alimentaires.
http://www.pharmanager-development.com

Conseils
Merci de mettre en avant vos compétences, expériences et motivations pour rejoindre Pharmanager
Development.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, un cadre agréable et spacieux ?
Vous aspirez à une aventure humaine et professionnelle ?
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et prêt(e) à satisfaire nos clients ?
Vous nous intéressez !
Merci d’envoyer votre candidature à Jean-Christophe Mano : jc.mano@pharmanager.com

