OFFRE D’EMPLOI

ALLIANCE MANAGER
Pour accompagner la croissance de BIOCORP, nous recrutons notre futur(e) Alliance Manager.

MISSION
Sous la responsabilité du Directeur Général, le ou la Alliance Manager :
• Gère au quotidien la relation avec les clients BIOCORP sur ses projets de développement les plus ambitieux et ses
contrats de distribution des produits à maturité
o Prise en considération des besoins clients : Business, Réglementaires, Marketing, Légaux…
o Alignement interne chez BIOCORP selon les besoins clients et interaction avec les services concernés pour
fournir les informations demandées
o Participation aux Joint Steering Commitee / Joint Development Commitee
o Rédaction de Meeting Minutes
o Suivi contractuels / Étapes de développement / Milestones de développement
o Pilotage des lancements commerciaux à l’international
• Met en place une équipe dédiée à l’intégration de nos dispositifs connectés avec des plate-formes digitales externes
o Staffing d’une équipe et responsabilité du recrutement
o Suivi des projets d’intégration, support et formations SAV
• Met en place et assure le suivi d’indicateurs de performances sur le déroulement des contrats de développement et/
ou de distribution
o Indicateurs de suivi budgétaire / de suivi des délais / de suivi des lancements commerciaux / de satisfaction clients
• Participe à la négociation de contrats, d’amendements de contrats…

PROFIL
De formation supérieure Bac + 5, vous avez déjà évolué dans des postes similaires au contact du client et avec la capacité
de suivre un projet dans ses différentes phases de développement. Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum.
Vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité, vos qualités d’écoute et de conseils, votre rigueur, votre aisance relationnelle
et vos compétences rédactionnelles.
Autonomie, dynamisme, réactivité, adaptabilité et initiative sont de rigueur pour ce poste.
Vous êtes parfaitement bilingue en anglais et justifiez de plusieurs expériences à l’étranger ou de travail en anglais dans
le cadre de projets internationaux.
En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation résolument innovante et tournée vers les grands enjeux
de demain pour une médecine connectée.

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
Ce poste est directement rattaché au Directeur Général. Merci d‘envoyer votre candidature à : edessertenne@biocorp.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL
Emploi à temps plein.

LIEU D’AFFECTATION
Clermont-Ferrand (63).

