EVEON est un leader international pour la préparation et la délivrance automatique de traitements thérapeutiques
dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients.
Partenaire des acteurs de la santé, EVEON conçoit et fabrique des produits et des services d'innovation digitale et
d'usage à très haute valeur ajoutée.
La société développe et fabrique des produits sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, du prototype à la
production en série selon les normes ISO 13485.
Pour accompagner la croissance de la société, nous ouvrons un poste d’International Business Developer.
Dans un environnement exigeant et international, vous :
-

Favorisez l'acquisition de nouveaux clients (Biotech, MedTech, Pharma, Dispositifs médicaux ou institutionnels) et
contribuez à accroître la pénétration de la clientèle existante
Identifiez et développez de nouvelles relations d'affaires
Identifiez les besoins des clients et participez à l’élaboration de la proposition
Travaillez en étroite collaboration avec les équipes internes, commerciale, technique et direction générale pour
identifier, poursuivre et conclure les affaires
Etes force de proposition dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'entreprise
Participez au rayonnement de la société et de ses solutions en participant à des conférences et des séminaires en
France et à l'international.

Profil :
Issu(e) d’une formation type MBA/école de commerce, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience dans la vente de
services ou de produits dans l’industrie pharmaceutiques/l’industrie des dispositifs médicaux, vous maîtrisez la mise en
place des partenariats commerciaux complexes.
Vous êtes reconnue pour vos compétences relationnelles et votre une aptitude à travailler en réseau auprès d’une clientèle
qualifiée et exigeante.
Vous avez un sens de l’initiative avéré et êtes orienté résultats.
Votre anglais est courant.
Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et innovant. Attiré par les
challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode projet.
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise jeune, innovante et en très forte
croissance et qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, merci de transmettre vos candidatures par
mail à candidatures@eveon.eu
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