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Descriptif du poste : International Sales & Marketing manager 
 
Diaclone, acteur majeur dans les domaines de l’Immunologie, est reconnu internationalement pour l'excellence de ses 
anticorps monoclonaux et de ses kits, avec une large gamme de produits incluant anticorps monoclonaux, kits ELISA, 
ELISpot et dosages multiplexes. 
 
Dans le cadre de son développement, Diaclone recrute un responsable Ventes & Marketing International, basé à 
Besançon (25) pour la promotion et la vente de ses produits auprès des distributeurs et des clients en direct dans le 
secteur de la Santé (laboratoires pharmaceutiques, académiques, sociétés de diagnostic et de biotechnologies). 
 
Rattaché à la direction, en lien direct avec les Responsable Scientifiques et Marketing France & Communication, vous 
êtes capable de développer les portefeuilles clients et le CA à l’international, de positionner durablement les produits sur 
les marchés et les zones géographiques qui vous seront confiées. 
 
Missions : 

- Développement du business à l’export :  

 Prospection et identification de nouveaux clients OEM / BULK 

 Négociation, contrats et suivi des comptes clients 

 Gestion du réseau de distribution : négociation, contrats et suivi 

 Représentation de l’entreprise lors de manifestations et congrès 

 Interface avec le service Communication 
- Analyse du marché, veille et orientation stratégique 

 Détecter les opportunités de croissance 

 Assurer une veille concurrentielle et technologique 

 Participer à l’orientation stratégique de l’entreprise  

 Participer au plan marketing et au lancement des nouveaux produits 
- Reporting 

 Reporting régulier des activités 

 Analyse des ventes export des produits (OEM, Bulk et distributeurs) 
 

Qualités requises : 
- Formations privilégiées : Ecole de commerce avec spécialisation commerciale - Diplôme d’ingénieur ou master en 
biotechnologie (Bac +5 minimum) -  Formation en Immunologie nécessaire, formation scientifique en Biologie et 
Biotechnologie  
- Une expérience préalable de 3 à 5 ans min. à un poste similaire sera un atout  
- Compétences linguistiques : Bilingue anglais. Maitrise de l’allemand souhaité 
- Capacités à intégrer rapidement les connaissances scientifiques et techniques de nos produits, afin de pouvoir les   
présenter avec conviction à des scientifiques de tout niveau  
- Autonomie, dynamisme, capacités à communiquer, sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe 
 
Merci d’adresser votre C.V. et lettre de motivation à : philippe.dulieu@diaclone.com 
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