
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Notre client est une petite entreprise internationale active dans une technologie clé de miniaturisation et 
d'automatisation, à destination de la pharmacologie, de la recherche biologique et médicale ainsi que la 
cosmétique. L’entreprise est spécialisée dans ces domaines avec des instruments et software de haute 
précision.  
 
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons pour notre client basé au Kremlin-Bicêtre un(e) 

 
Responsable Ventes Internationales et distributeurs (h/f) 

 
pour suivre et développer les marchés asiatiques, africains et l'Océanie principalement.  
  
 
Poste et missions : 
 Le collaborateur (h/f) aura pour responsabilité : 

• la constitution et l'animation du réseau de vente : sélection des distributeurs, formation du réseau à 
l’offre, stimulation et motivation du réseau en mettant en place des outils d’aide à la vente. 

• la promotion des solutions de la société, vente et satisfaction client : conduite du cycle complet des 
ventes, du premier contact à la réception de commandes du client y compris l'animation du réseau 
en présentant les nouveaux produits 

• Marketing Opérationnel : proposition et déclinaison des actions marketing avec ses clients et 
distributeurs 

• Reporting et stratégie des ventes 
  
Profil recherché :  
Nous recherchons une personne disposant de 5 à 10 ans d’expérience minimum et les compétences 
techniques suivantes : 

• Expérience du secteur des biotechnologies ou de la biochimie 

• Connaissance des environnements de recherche 

• Connaissances en électronique, automatisme, pneumatique, hydromécanique un plus 
 Et des Aptitudes ci-dessous : 

• Sens du client et de la négociation 

• Capacité à communiquer et prospecter 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Ténacité, gout pour les challenges 

• Solides capacités relationnelles et de culture internationale 

• Anglais courant et une langue supplémentaire serait un plus 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD ASM NF de préférence par email à : 

 
IMS International Management Services SAS 

Madame Nathalie Faivre 
    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


