
 

Société de service en biotechnologie, PHYLOGENE, effectue des analyses et des 

prestations de R&D en omique et bioinformatique associée et recherche:  

 

Business Developer 

 

La mission est de : 
 

-prospecter de nouveaux clients sur les segments de marché en charge, via des recherches sur 

les réseaux sociaux, les annuaires pros, les guides, les fédérations, la biblio scientifique ; 

proposer les nouvelles offres par email, téléphone, téléconférence. 

-communiquer sur les savoir-faire et les offres via newsletter, emailing, site web, LinkedIn, 

webinar, congrès ciblés. 

-en collaboration avec l’équipe, prospecter et élaborer de nouveaux développements pour la 

société, identifier des axes de développements des savoir-faire internes vers de nouveaux 

marchés, identifier des segments de marché à cibler par les savoir-faire internes, proposer la 

stratégie marketing à la Direction Générale, définir le plan marketing et le business plan. 

-gérer le portefeuille client généré, informer les clients des nouvelles offres, suivre les besoins 

d’analyse et les réalisations, s’assurer de la satisfaction des clients 

 

 

Vous êtes diplômé d’une formation en biologie/chimie avec une expérience commerciale 

idéalement dans la vente de services, dans un CRO ou société de R&D. Vous avez 

préférentiellement une expérience de spectrométrie de masse, de biologie moléculaire ou 

de biochimie, en laboratoire de contrôle ou dans un service R&D en milieu industriel, 

des connaissances en "omique" et bioinformatique associée seraient un plus. Vous connaissez 

les défis d’une petite entreprise et vous recherchez les réels challenges Vous maîtrisez les 

outils informatiques courants. Vous maîtrisez l’orthographe, française et anglaise, vous 

parlez et écrivez anglais. 

 

Salaire à négocier selon compétences 

 

Merci d'envoyer un CV, lettre de motivation et salaire souhaité  sous référence BDev par 

e-mail à : hconstantin@phylogene.com 

ou par courrier à l'adresse suivante sous référence BDev :  

Phylogene, Hélène Constantin, 62 Route Nationale 113, 30620 Bernis 

 

 

web :  www.phylogene.com  LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/phylogene 

            http://ms.phylogene.com  
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