
Entreprise:

ProductLife Group est le leader mondial des services de réglementation et de sécurité, de conseil et
de solutions d'externalisation pour le secteur des sciences de la vie. Basé sur un modèle unique et
fonctionnel de plate-formes et de centres géographiques, le modèle de GroupLife Group fournit aux
clients une assistance globale via l'un des 20 bureaux mondiaux ou via un réseau de partenaires vali-
dés couvrant plus de 120 marchés.

Nous avons la bonne combinaison de connaissances réglementaires mondiales; compréhension
concrète des initiatives de réglementation et de sécurité mondialisées, des législations, des cultures
sanitaires nationales et des exigences des autorités nationales; et capacités en langue locale. Ceci
est complété par notre expertise stratégique et opérationnelle éprouvée et notre engagement à déve-
lopper des relations à long terme.

Poste et missions:

Accompagner le développement international de notre entreprise sur le marché ALLEMAND. Après
une formation sur nos services, le VIE prospectera les cibles potentielles de notre société sur le terri-
toire allemand. Son objectif sera de prendre des rendez-vous commerciaux, de suivre les contacts ini-
tiés et de préparer les propositions clients pour assurer leur signature.
Portefeuille de clients existant à prendre en charge.

Profil:

• Education: Pharmacien ou formation scientifique
• Expérience: Ventes, idéalement dans les services, Réglementation et / ou Pharmacovigilance.

Compétences fondamentales:

• Compréhension de l'industrie pharmaceutique
• fibre commerciale

Compétences de base:

• Anglais courant. Toute langue supplémentaire est un plus.
• Vous êtes reconnu pour votre proactivité et votre assurance.
• Vous avez l'habitude de travailler dans une équipe multidisciplinaire et avez de grandes compé-
tences organisationnelles

Une formation complète sera dispensée et nous encourageons nos employés à participer à des cours
externes, le cas échéant, et à rejoindre des organisations professionnelles. Une évolution au sein de
l'entreprise ou du groupe est possible pour les candidats motivés, qui ont l'ambition et le potentiel de
croissance dans notre organisation dynamique et internationale.

ALLEMAGNE (HAAN):

du 01 octobre 2018 au 01 octobre 2019 (pour 12 mois)
ETABLISSEMENT : GROUPE PRODUCT LIFE
REMUNERATION MENSUELLE : 1942€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont
le montant peut varier notamment en
fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abatte-
ments prévus par les textes)




