
 

 

  

INTITULÉ DU POSTE :   Business Developer (H/F) 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : Pharmaspecific est une entreprise à taille humaine spécialisée dans le 

conseil en recherche clinique. Notre structure assure le suivi d’essais de médicaments pour le compte de 

laboratoires pharmaceutiques, de prestataires et aussi d’organisations publiques ou privées en France ou à 

l’étranger. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Business developer. 

LA MISSION  

Sous la direction de la gérante de la structure, vous aurez pour mission de décliner et mettre en œuvre la stratégie 
commerciale en accord avec la stratégie globale. Vous serez chargé de détecter les opportunités de croissance 
pour l’entreprise, afin de mettre en œuvre de nouveaux projets, et d’intégrer de nouveaux clients et de nouveaux 
partenaires. 
Votre responsabilité consiste à développer le portefeuille clients par des actions de prospections intenses. 
Vos missions spécifiques :  

 Décliner d’une manière opérationnelle la stratégie commerciale définie en lien avec le dirigeant.   

 Appliquer la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise. 

 Assurer un travail de veille sur les marchés afin d’identifier les opportunités business. 

 Définir et mettre en œuvre de manière opérationnelle les campagnes de prospection sur la base 
d’un fichier prospects existants. Être force de proposition pour gagner en efficacité commerciale. 

 Identifier des cibles commerciales pertinentes, mener les actions de prospection adaptées dans le 
but d’atteindre les objectifs de développement du chiffre d'affaires, objectifs fixés par la direction. 

 Prospecter et conquérir de nouveaux clients par la prise de contact téléphonique et la fixation de 
RDV/visites sur le terrain.  

 Mener, en étroite collaboration avec la direction, les négociations dans le cadre de référencements 
ou de signatures de nouveaux contrats. 

 Élaborer des cahiers des charges et des propositions commerciales, sous la supervision de la 
gérante de l’entreprise. 

 Mettre à jour la base de données client et prospects (CRM). 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe afin de répondre aux besoins des clients. 

 Intervenir et participer au recrutement de profils pour répondre aux besoins clients et au cadre 
contractuel défini. 

 Organiser des événements visant à promouvoir l'offre de l'entreprise : salons, présentation presse. 

 Assurer le suivi de la prestation réalisée dans l’objectif de fidéliser les clients et de permettre des 
ventes additionnelles. 

 Développer des partenariats et son réseau professionnel. 

 Effectuer un reporting régulier de son activité auprès du dirigeant. 
Votre activité commerciale est principalement sédentaire. Vous serez amené à vous déplacer mais de manière 
ponctuelle en France et à l’étranger, selon les besoins et actualités de nos clients.  

LE PROFIL RECHERCHÉ ET LES COMPÉTENCES REQUISES 

Vous êtes Attaché de recherche clinique de formation et vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins trois 

ans dans ce type de poste, expérience développée dans le secteur privé (prestations de services ou laboratoire 

pharmaceutique) sur tous type de mission (sélection de centres, monitoring, mise en place d’études, soumission 
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réglementaire.). Fort de cette expertise, vous souhaitez prendre part au développement de la structure en y 

apportant vos compétences métiers et la compréhension que vous avez des besoins clients. 

Vous êtes reconnu pour votre expertise métier, vous maitrisez l’anglais professionnel (oral et écrit), vous êtes 

doté d’un excellent relationnel et le sens du service est au cœur de votre fonctionnement professionnel. Votre 

discrétion, ainsi que votre capacité d’autonomie ont été remarquées et appréciées lors de vos expériences 

précédentes. Vous êtes une personne engagée et professionnelle. 

Vous appréciez le travail d’équipe, vous êtes capable de prise d’initiative et êtes adaptable. Vous avez un sens 

de l’écoute et une capacité de compréhension des besoins. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous cherchez à relever un nouveau challenge dans un secteur 

porteur, alors envoyez votre candidature, elle sera étudiée avec beaucoup d’intérêt et d’attention. 

CONDITIONS DU POSTE : 

Type de contrat et durée : CDI 

Statut : Agent de maitrise 

Rémunération : entre 30 et 35k€ selon profil + primes sur objectifs. 

Ordinateur, téléphone portable, remboursement de frais kilométriques en cas de déplacements, mutuelle 

d’entreprise. 

Horaires de travail : temps plein- 35h.  

Lieu de travail : Champs sur Marne 

Contact (pour postuler) : Envoyer votre candidature (CV+LM) à rh@pharmaspecific.fr, à l’attention de Vanessa 

Montanari, Gérante 
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