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CEBIPHAR recherche, dans le cadre de sa croissance, les talents d’aujourd’hui et demain 
pour compléter son équipe commerciale : 

 

RESPONSABLE PROPOSITIONS TECHNIQUES 
ET COMMERCIALES (H/F), 

 

• Type de contrat : CDI temps complet 

• Lieu : Fondettes ou Toulouse, France (Télétravail possible en fonction du profil) 
 
 

Notre société : 

CEBIPHAR est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en 
développement analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques humaines et 
vétérinaires, membre du groupe TERANGA (130 personnes, 12 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la 
sous-traitance pharmaceutique. Notre mission est d’apporter les solutions analytiques et le conseil technique 
et réglementaire à nos clients pour la réussite de leurs projets. 
 

Votre mission : 

Rattaché(e) au Responsable Rédaction devis et Relations client, vos missions principales seront : 

• Evaluation / Qualification des demandes entrantes, en lien avec le Responsable des Opérations et le 
Directeur Technique & Scientifique 

• Rédaction d’offres techniques et financières pour les clients et prospects dans le cadre de prestations 
analytiques (Etude de stabilité, Validation de méthodes, Contrôle Qualité Matières Premières...) 

• Suivi des demandes et maintien du CRM  

• Participation à l’optimisation des processus commerciaux  
 

 

Profil de recrutement : 

• Diplômé(e) Bac + 2/3 type IUT Chimie, avec une connaissance des analyses et équipements de 
physico-chimie ainsi que des Bonnes Pratiques de Fabrication et des Pharmacopées (une 
utilisation opérationnelle confirmée serait un plus) 

• Maîtrise du Français parlé et écrit. Anglais écrit, parlé souhaitable 
• Maîtrise du pack office, notamment Word et Excel 

Personne dynamique et disponible, vous aimez le travail en équipe tout en étant autonome, 

organisé(e) et rigoureux(se). 

 

Une forte sensibilité pour la relation client avec un côté « business oriented » ainsi qu’une capacité à 

proposer des approches innovantes sont des critères essentiels pour la réussite dans ce poste. 

 

Lettre de motivation, CV et prétentions à communiquer par email à l’adresse suivante : 

nleroy@cebiphar.com 


