
 

Business Developer /   
Technico-Commercial 

 

Employeur : HCS Pharma 

Lieu de travail : Lille 

Statut : Cadre 

Poste : Business Developer / Technico-commercial (selon expérience) 

Rémunération : selon expérience 

Disponibilité : Immédiate 

Contexte 
HCS Pharma est une entreprise de services en biotechnologie créée en aout 2014, installée au Biopôle de Rennes. 

Dans le cadre de son développement et de l’ouverture d’un second établissement à Lille, HCS Pharma recherche un 

business developer / technico-commercial.  

Missions 
La personne aura pour missions de : 

 Rechercher de nouveaux prospects dans les entreprises du secteur de la biotech et pharma en Europe 

 Réaliser les premières prises de contact (téléphone, email, réseaux sociaux) pour valider les besoins en lien 

avec les services de l’entreprise et prendre des RDV chez les prospects 

 Aller en visite chez les prospects/clients en binôme avec un scientifique d’HCS Pharma 

 Renseigner la base de données clients et prospects sous notre CRM et réaliser le suivi des prospects par des 

relances régulières par téléphone 

 Rechercher les congrès et salons liés au domaine d’activité de l’entreprise et estimer la pertinence d’une 

participation de l’entreprise, en lien avec le CEO 

 Préparer les congrès et salons (matériel pour le stand, flyers, outils de communication, …) 

 Participer aux congrès et salons en binôme avec un membre de l’entreprise 

Profil, Expérience 
 De formation scientifique en biologie (de préférence biologie cellulaire) de niveau master 2 ou doctorat  

 une formation supplémentaire en commerce sera un plus 

 une expérience d’au moins 2 ans sera un plus 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral) 

 Capacité d’écoute et de synthèse 

 Sens du service 

 La Créativité, l’organisation et l’autonomie sont essentielles dans une petite startup ! 

Contact 
Envoyer vos CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante : joinus@hcspharma.com 


