
 
 
 

BUSINESS DEVELOPER 
 

 
Fondée en 2016 et spin-off du CNRS, notre société est spécialisée dans la capture de biomarqueurs cellulaires dans le 
sang. Notre ambition est de pouvoir démocratiser la biopsie liquide pour améliorer la prise en charge des patients atteints 
de cancer et accélérer l’avènement d’une médecine personnalisée. 
Nos dispositifs médicaux issus des microtechnologies sont en phase d’industrialisation et de certification. Nous 
recherchons un Business Developer, directement rattaché à la Direction, dont le rôle est d’assurer le développement 
commercial BtoB de la société. 
Sa mission sera effectuée en 2 phases : une phase de prévente, de démonstration des produits, de recherche de leads et 
de diffusion avant d’entrer dans la deuxième phase de concrétisation des ventes à l’échéance de l’homologation des 
produits. 
 
 
PRINCIPALES MISSIONS 

 
• Participer au développement Marketing produit  

o Accompagner l’équipe R&D sur la partie Marketing produit. 
o Participer au développement des produits en fonction du besoin client 
o Participer à la construction des partenariats/contrats avec des distributeurs et fournisseurs (industrie 

pharmaceutique, fabricants de consommables médicaux..) 
o Participer à la logistique des produits et l’acheminement au client final. 

• Contribuer à la politique commerciale 
o Evaluer les marchés, évaluer les besoins et détecter les opportunités 
o Participer aux réflexions stratégiques et analyses marché 
o Mettre en place une stratégie commerciale sur le modèle du Growth Hacking 
o Définir les argumentaires de vente, et réaliser le playbook commercial 
o Analyser, identifier et cibler les clients potentiels 
o Créer et gérer les leads qualifiés, 
o Déployer les campagnes de prévente, et de vente 
o Créer les supports de vente et supports marketing. 
o Participer à des salons internationaux 

• Prospecter et fidéliser les clients 
o Prospecter en France et à l’international (notamment Europe et Amérique du Nord). 
o Vendre les produits 
o Gérer le pipe d'acquisition et de conversion des prospects en clients 
o Négocier les aspects tarifaires, contractuels et opérationnels  
o Réaliser les devis  
o Réaliser les contrats 
o Prendre et administrer les commandes clients 
o Réaliser la facturation client 
o S’assurer du bon démarrage du contrat client en lien avec les équipes opérationnelles 
o Mesurer la Satisfaction Client 
o Suivre la relation client 

• Analyser des indicateurs de performance et d’activité  
o Créer un portefeuille de clients et prospects 
o Analyser et piloter les résultats des actions de prospection 



 
o Transmettre et archiver un reporting hebdomadaire, mensuel et annuel 
o Garantir la rentabilité par le suivi et la maîtrise des indicateurs 

• Définir et suivre le budget financier lié au développement commercial de la société 
• Rendre compte régulièrement des activités à la direction et faciliter les remontées d’information 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Vous justifiez d’une expérience de 2 années minimum sur un poste similaire en BtoB de dispositifs médicaux. 
• Vous avez réalisé une formation supérieure scientifique et avez des connaissances en biologie, ingénierie. 
• Vous êtes naturellement orienté(e) clients et résultats. A ce titre, vous faites preuve d’un bon relationnel et avez des 

facilités en matière de communication verbale et écrite, et êtes capable de rédiger des rapports en français et anglais.  
• Vous avez des notions de management de la qualité et dans l’idéal une connaissance du marché des dispositifs 

médicaux. 
• Vous êtes polyvalent avec des connaissances en approvisionnement, distribution, logistique, certification  
• Vous êtes curieux, créatif, fort d’initiative et vous disposez d'une forte capacité d'adaptation dans l'utilisation de 

nouveaux outils (CRM, LinkedIn automation, cold-emailing, Excel, et techniques digitales.) 
• Niveau courant ou professionnel en anglais est requis 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Prévoir des missions pouvant atteindre 15 jours à l’international (Europe et hors Europe) 
Mise à disposition d’un ordinateur et téléphone portable. 
Poste évolutif, la startup est amenée à se développer fortement. 
 
Début mission: Janvier 2021 

Type contrat: CDI - Cadre.  

Lieu: Toulouse (31) 

Rémunération: Fixe et variable - Selon profil 

Contact: cerf.a@smartcatch.fr 

 


