INGÉNIEUR(E)
TECHNICO-COMMERCIAL(E)
SÉCURITÉ VIRALE
TEXCELL SA
Évry - 91
Salaire : 35 - 40 k€ brut annuel
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : minimum 1 an
Statut du poste : Cadre du secteur privé – CC Industries pharmaceutique
Zone de déplacement : Union Européenne

Envoyer CV+LM à

DESCRIPTIF DU POSTE
Poste et missions :
Le poste est basé à Evry (91) au sein des équipes commerciales de la business unit Sécurité Virale.
Après une formation initiale à nos offres et méthodes, vous évoluerez au sein d’une équipe
commerciale dynamique et multiculturelle, dans une entreprise internationale de taille humaine où
vous pourrez valoriser votre goût du travail en équipe. Vous savez communiquer avec une large
diversité d'interlocuteurs. Vos principaux contacts seront les directeurs scientifiques, les responsables
du développement du médicament ou des dispositifs médicaux et les responsables assurance et
contrôle qualité, les acheteurs et les directeurs généraux.

Vos activités principales seront les suivantes :
Développer les ventes sur un secteur géographique déterminé pour atteindre les objectifs fixés.
Prospecter et développer une clientèle à fort potentiel dans les secteurs pharmaceutiques et

biotechnologiques, ainsi que dans le secteur du dispositif médical pour l’un des postes. Identifier les
besoins des clients et y répondre par une offre adaptée. Assurer la croissance du chiffre d'affaires.

PROFIL RECHERCHÉ
Mobile, très autonome, rigoureux et ayant un sens développé de l'organisation.
Déplacements à prévoir : entre 30 et 40 % du temps.
Master ou ingénieur (Bac+5) avec idéalement une première expérience de la vente.
Anglais courant indispensable (Niveau TOEIC supérieur à 785 ou équivalent).

L’ENTREPRISE

TEXCELL, est une société de service pour l’industrie pharmaceutique, présente par ses filiales en
Europe, aux USA et en Asie, et travaillant selon les BPL (GLP) et BPF (GMP). Créée à l’Institut Pasteur
et spécialisée depuis plus de 30 ans dans la réalisation de tests de virologie, de toxicologie et
d’immunologie ainsi que dans la fabrication de banques cellulaires, Texcell réalise son chiffre
d’affaires auprès des grandes entreprises pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologies et des
entreprises de bioproduction (CMOs).

