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

COMMERCIAL 
PRESTATION DE SERVICES ANALYTIQUES & MICROBIOLOGIQUES 

  
•  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 Contrôle Qualité pour les Industries Pharmaceutiques humaines et vétérinaires, 
membre du groupe TERANGA un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance pharmaceutique. Notre 
mission est d’apporter les solutions analytiques et le conseil technico-réglementaire à nos clients pour la 
réussite de leurs projets. 
 

Votre mission : 

Rattaché(e) au Directeur du Développement Stratégique, vos missions principales seront : 
 

• Participer au développement du territoire commercial et au portefeuille clients alloués  
• Développer et mettre en œuvre le plan de vente qui comprendra la prévision des ventes et la définition 

des objectifs de ventes par client et par type de services, sur le territoire commercial alloué 
• Participer activement à la prospection (visites, appels téléphoniques, congrès) selon les objectifs 

annuels définis 
• Optimiser les propositions commerciales en collaboration avec le Responsable Devis & Relations 

clients 
• Exploiter de manière efficace les opérations de direct marketing ou de marketing online  
• Assurer le maintien d’une base de clients / prospects à jour (CRM) 

 

Profil de recrutement : 

• Diplômé(e) Master Sciences ou Ecole d’Ingénieur, avec une connaissance des analyses et 
équipements de physico-chimie, ainsi que des Bonnes Pratiques de Fabrication 

• Un complément de formation en Business / Marketing serait un plus 
• Maîtrise du Français parlé et écrit 
• Maîtrise du pack office, notamment Word et Excel 

 
 
Une forte sensibilité pour le relationnel client, un état d’esprit orienté vers l’atteinte des objectifs ainsi 
qu’une capacité à s’organiser de manière autonome 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  


