
 

 

 

 

 

BUSINESS DEVELOPER 

VOTRE MISSION 

Rattaché au Directeur Commercial, vos missions seront les suivantes : 

o Prospecter sur votre périmètre auprès d’une clientèle composée de sociétés de biotechnologie et de 

l’industrie pharmaceutique, 

o Développer et fidéliser le portefeuille clients existant, 

o Analyser les besoins clients afin d’élaborer les propositions commerciales correspondant aux besoins 

identifiés, 

o Représenter l’entreprise lors de congrès ou autres évènements commerciaux, 

o Effectuer un reporting de votre activité commerciale, 

o Réaliser une veille concurrentielle sur votre secteur. 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure BAC +4/5 en biologie ou biotechnologies, vous disposez d’une première expérience 
d’au moins 5 ans dans le domaine pharmaceutique, sur une fonction équivalente.  
 
Vous maîtrisez les techniques de vente et vous avez de bonnes connaissances des règlementations BPF et 
BPL.  
 
Vous êtes dynamique et doté d’un excellent relationnel. Autonome, vous appréciez le travail en équipe. 
  

Vous maîtrisez le Pack Office. / Anglais indispensable. 

À propos de Clean Cells  

Nous recherchons un(e) Business Developer pour accompagner notre croissance. 

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera élaboré 
avec une mobilisation des équipes pour découvrir l'environnement et vous accompagner au mieux dans votre 
prise de poste.  
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 
carrieres@clean-cells.com en donnant comme nom à chaque fichier :  

o CV : NOM_Prénom_CV/CC2020  
o Lettre : NOM_Prénom_LM/CC2020 

 

Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  
CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de 15 à 20 

nouveaux collaborateurs par an. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont 

habitués à travailler ensemble et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans un 

cadre de travail qui favorise l'autonomie des managers et la contribution aux prises de décisions. Quant à nos 

clients ils reconnaissent et apprécient notre souplesse et notre agilité ! 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

CONTRAT / REMUNERATION 

CDI, statut Cadre.  
Rémunération : fixe (selon expérience) + prime sur objectifs + véhicule de fonction.  
 
Le poste est idéalement basé à Boufféré en Vendée. En fonction de votre profil, nous pourrons étudier la 
possibilité de travailler en home office ailleurs en France ou à l’étranger.  
 
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger. 

 


