Détail de l'offre : ASSISTANT(E) BUSINESS DEVELOPER INNOVATION
Partenaire
SGD PHARMA
Référence ALTBUSDEV
Titre ASSISTANT(E) BUSINESS DEVELOPER INNOVATION
Description du poste En tant qu'assistant(e) de Product Managers vos principales missions seront les
suivantes:
* Contribuer à atteindre les objectifs de ventes attendus par la direction en lien avec les
lancements récents
* Support aux équipes commerciales et à l'équipe marketing corporate dans
l'identification des nouveaux prospects : Sterinity, Biotech et CBD
* Aider à identifier des opportunités commerciales avec des acteurs du marché peu
explorés jusqu'à présent par SGD Pharma en direct du type : start-ups, Biotechs,
compounding pharmacies, universités, centres de recherche et hôpitaux
A ce titre, vous serez en communication régulière avec de nombreux interlocuteurs
externes (acteurs de l'industrie pharmaceutique en France et à l'étranger, chefs de
produits, responsables R&D, responsables du lancement de nouveaux médicaments...)

Tuteur : Product Managers

N'attendez plus, ce poste en alternance est fait pour vous !
Type de contrat Autre
Métier Commercial / Ventes
Description de la société SGD Pharma, leader du packaging primaire pour l'industrie pharmaceutique bénéficie
d'une implantation mondiale et d'une équipe commerciale dynamique.
Avec un savoir-faire de plus d'un siècle, hérité de Saint Gobain, SGD Pharma est
mondialement reconnu comme un référent technique pour l'emballage en verre.
Servant un marché très exigeant, l'industrie pharmaceutique, SGD Pharma allie sa
maîtrise de la fabrication du verre avec le déploiement des BPF (Bonnes Pratiques de
Fabrication) pour l'emballage primaire pharmaceutique dans tous ses sites de
fabrication. L'entreprise s'engage à fournir des flacons offrant une bonne adéquation
avec les médicaments et les besoins des patients.
Notre performance et notre position forte sur le marché est le résultat de cette double
expertise. Pour atteindre l'excellence opérationnelle dans nos 5 usines, SGD Pharma
benchmark les bonnes pratiques et standardise ses procédés de fabrication et son
système qualité.
En 2013, SGD Pharma débute dans la conversion de flacons et ampoules en verre étiré.
L'entreprise s'appuie sur sa longue expertise dans le process verrier et ses engagements
envers le marché pharmaceutique. L'usine est équipée de machines de conversion à la
pointe de la technologie. L'équipe a acquis le savoir-faire spécifique à la fabrication de
flacons et ampoules en verre étiré permettant de répondre aux exigences mondiales.
Nous recherchons pour le Siège situé à la Défense, un(e) Assistant(e) Business Developer
Innovation en alternance.
Localisation
Basé à la Défense (92) - Ligne 1 Esplanade de la Défense.
Pays France
Profil recherché Vous avez une formation scientifique et souhaitez vous orienter vers le domaine
commercial / marketing dans le secteur pharmaceutique ? Vous préparez actuellement
une formation supérieure en Commerce International, 2eme année de Master. Curieux et
dynamique, et doté d'une grande aisance relationnelle, vous avez une excellente maitrise
de l'anglais vous permettant d'interagir par téléphone avec les US et un niveau avancé en

logiciels informatiques Excel et Powerpoint.

Poste à temps plein à pourvoir dès que possible
Statut : Alternance - 12 mois
Horaires de travail : Journée. Journées de Home Office envisageable en fonction des
évolutions du contexte sanitaire.

N’attendez plus, ce poste en alternance est fait pour vous !
Expérience Débutant (-3 ans)
Secteur Pharmacie

