
 

 
Fiche Description de poste 

 

Nature du poste: Business Developer 
 
Type d’offre: CDD/CDI 
 
 
Vous rejoignez une société de biotechnologie créée en 2003 dont le chiffre d’affaires affiche 
une croissance moyenne de 20 à 50% par an. ProteoGenix commercialise des produits et 
services dans le domaine des biotechnologies à destination de laboratoires de recherche 
privés et publics.  
 
 
Description du poste :  
 
En tant que business developer, vous êtes en charge de mettre en place des actions 
commerciales dans l’objectif de développer le chiffre d’affaires global de l’entreprise en 
Europe. Vous devez atteindre des objectifs chiffrés autant au niveau de nos différents 
services (production de protéines, développement d’anticorps, synthèse de peptides et 
synthèse de gènes) ainsi que de nos produits. Vous pourrez être amené(e) à apporter votre 
contribution aux réflexions stratégiques commerciales et de communication de 
l’entreprise. Vous transférez vos leads bien qualifiés aux chargés d’affaires et votre rôle se 
situe entre l’équipe marketing et l’équipe des chargés d’affaires. Un outil de CRM supporte 
votre travail. 
 

 Vos tâches: 
 
 Exploiter des listings de leads 
 Gérer des campagnes de télémarketing 
 Générer des leads 
 Organiser et assurer notre présence sur des congrès 
 Visiter des clients en France et en Europe 
 Développer le portefeuille clients 
 Transférer les projets des clients aux chargés d’affaires pour finaliser les ventes 
 Réaliser des campagnes de cross-selling 
 Participer à la stratégie de développement commercial de l’entreprise 
 Mettre en application la stratégie commerciale définie 
 Participer au déploiement d’actions web-marketing pour soutenir le développement 

du chiffre d’affaires. 



 
 
 
Vous évoluez dans un cadre international et vous devez être capable de convaincre en 
anglais lors de rendez-vous physiques ou téléphoniques. 
 

 Formation demandée : 
 
 Bac+3/4/5 (Bachelor) minimum en Sciences de la vie / Biologie 

 
 

 Compétences requises : 
 
 Bilingue en Anglais (lu, écrit et parlé) 
 Organisation, rigueur, autonomie 
 Esprit d’initiative et d’équipe 
 Maîtrise parfaite du Pack office 

 

 Lieu de travail :  
 
France : Schiltigheim (Zone urbaine de Strasbourg, Alsace) 
 
 
 

 
Les candidats intéressés peuvent soumettre un CV complet et une lettre de motivation à: 
 

career@proteogenix.fr  
 
 


