
 
 

Business Development Managers H/F 
 

 
 
ALCIMED est une société de Conseil en Innovation et Développement de Nouveaux Marchés 
spécialisée dans les sciences de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux 
et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial et la défense.  
Notre vocation est d’accompagner nos clients privés et publics dans l’exploration et le 
développement de leurs terres inconnues. Nous intervenons ainsi sur des sujets ayant trait aux 
nouvelles technologies, aux innovations marchés, aux produits et services innovants, aux 
nouveaux usages et business models, au management de l’innovation, aux nouvelles 
géographies, aux futurs possibles...  
Riches de 180 collaborateurs, nous sommes implantés en France (Paris, Lyon, Toulouse), en 
Europe (Bruxelles, Cologne, Lausanne), aux Etats-Unis (Princeton) et en Asie (Singapour). 
 
Vos missions 
 
Pour développer ses activités en France et à l’international, ALCIMED recrute des Business 
Development Managers. Nous vous formons et accompagnons pour : 
- Réaliser le cycle de vente de A à Z : vous mettez en place et exécutez un plan commercial et 

marketing pour aborder de nouveaux prospects et construire votre portefeuille de clients que 
vous fidélisez dans la durée ; 

- En rendez-vous client, vous êtes amené(e) à identifier les besoins et enjeux de vos clients 
(décideurs industriels de l’Innovation, de la R&D, du marketing, des ventes et des directions 
générales) et définissez avec nos équipes réalisation des méthodologies adaptées pour y 
répondre (propositions commerciales sur mesure) ; 

- Etre l’interface entre vos clients et les équipes projet ALCIMED; 
- Suivre vos missions afin qu’elles se déroulent dans les meilleurs conditions. 
 



 
Evolution : Une fois vos preuves faites, vous devenez Responsable de Business Unit et 
développez votre propre activité en recrutant et manageant votre équipe de Consultants, Business 
Development Managers et Responsable de mission tout en assurant la satisfaction de vos clients. 
 
Opportunités 
 
Agroalimentaire : poste basé à Paris 
Chimie / Matériaux/Cosmétique : poste basé à Paris 
Innovation et Politiques Publiques : poste basé à Paris 
Santé : postes basés à Paris, Bruxelles, Cologne et Princeton 
 
Profil 
 
De formation Bac+5 minimum (école d’ingénieur ou de commerce), vous avez à la fois un goût 
prononcé pour les sujets scientifiques et un tempérament commercial !  
Vous savez détecter les opportunités face à des clients de haut niveau et votre ambition vous 
pousse chaque jour à vous dépasser et relever des challenges. 
Vous cherchez avant tout à donner un sens à votre carrière en intégrant une entreprise exigeante 
où vous vendrez des missions à forte valeur ajoutée intellectuelle qui contribueront au 
développement de solutions innovantes chez nos clients.  
Entrepreneur motivé(e), rigoureux, organisé(e), vous êtes passionné(e) par la Santé / Pharma, la 
vente et l’Innovation. 
Enfin vous parlez couramment bilingue anglais.  
 
CDI temps plein à pourvoir dès que possible. 
Rémunération fixe + variable attractive. 
 
Rejoignez-nous pour participer à la construction du monde de demain ! 

 

RECRUTEMENT  
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation réf : BDM en précisant le secteur 

souhaité) via notre site internet : http://www.alcimed.com/fr/envie-dembarquer 

 
CONTACT  

 

: +33 (0)1 44 30 44 30 

 : recrutement@alcimed.com 

: https://twitter.com/alcimedinnovate?lang=fr 

 : https://www.linkedin.com/company-beta/23506/ 

: https://www.instagram.com/alcimedco/ 
 

Processus de recrutement 
 
Si votre candidature est retenue, vous êtes invité(e) à participez à un entretien collectif avec 5 à 10 
candidats, première étape du processus de sélection. Contenu : échange libre avec des managers 
d'Alcimed sur le cabinet et les opportunités offertes. Vous aurez également un exercice de 
présentation orale en anglais. 
À l’issue de l’entretien collectif, les candidats retenus sont invités pour 3 entretiens individuels avec 
le Responsable de Business Unit, le DRH et notre fondatrice. 
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