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Atlantic Bone Screen - 3 rue Aronnax 44800 Saint Herblain

.
Atlantic Bone Screen (ABS) est une CRO qui vise à optimiser et accélérer les programmes 
de recherche et de développement de ses clients dans le domaine ostéoarticulaire, en 
identifiant et caractérisant le potentiel thérapeutique de candidat-médicaments, 
nutraceutiques et biomatériaux. 
Suite à une évolution interne au sein du groupe,  nous recrutons un Technico commercial 
France et International H/F.

Atlantic Bone Screen a été créée en 2005 et est filiale du groupe Atlanta qui emploie plus 
de 40 personnes, elle réalise un CA d’ 1,5 million.
Appartenant au service commercial de la société, vous aurez pour missions:

Développer le portefeuille clients et le CA en France et à l’international:
• Prospection quotidienne ciblée, nouveaux clients et partenaires, réponse aux appels 
d’offres ponctuels, fidélisation des clients existants.
• Elaboration de l’argumentaire commercial.
• Promotion des services (démonstration sur site, à distance, congrès…)
• Identification des besoins du Client en collaboration avec les équipes projets (validation 
de faisabilité et design de l’offre scientifique et commerciale).
• Suivi auprès du client avant/pendant/après une étude.

Analyser le marché : 
• Veille concurrentielle et technologique.
• Identification des besoins non couverts (nouvelles offres de services complémentaires).
• Diffusion des informations scientifiques et techniques stratégiques aux services 
concernés.
• Remontée d’information et de propositions de développement à la direction.
• Assurer un reporting mensuel avec analyse,

Profil :
•  De formation supérieure technique (biologie, santé ) ou de type école de commerce, 
vous justifiez d’une première expérience de 2 ans au minimum acquise sur le marché 
pharma / biotech / R&D.
•  Vous avez nécessairement une bonne maîtrise de l’anglais ainsi que des valeurs 
humaines fortes.
•  Vous recherchez un Groupe à taille humaine dans le domaine de la recherche, portant 
des valeurs d’innovation, de savoir-faire, de développement .

Rémunération: rémunération fixe selon expérience + variable sur objectifs.
Date de prise d’effet : mars 2019


