
 
 

 
 
PROTEX INTERNATIONAL dispose – via ses filiales INDICIA et BIOSTERIL situées à Saint-Genis l’Argentière 
(69610) et à Nuelles-Saint-Germain sur l’Arbresle (69210) – d’une expertise en Contract Manufacturing 
Organization (CMO) en formulation, répartition et stérilisation de matières premières liquides et produits 
finis à usage pharmaceutique et cosmétique ;  

Dans un environnement réglementaire exigeant, le secteur Santé – Beauté adressé par INDICIA et BIOSTERIL 
constitue un axe de développement majeur et stratégique pour le Groupe.  

Le chiffre d’affaires sur ce segment est en constante évolution depuis 10 ans et INDICIA et BIOSTERIL 
emploient 85 collaborateurs répartis sur quatre sites industriels.  

Dans ce contexte, INDICIA et BIOSTERIL recherchent un(e) :  

RESPONSABLE VENTES / MARKETING (H/F) 

CDI 

Directement rattaché(e) à la Direction de l’entreprise, vous travaillez en étroite collaboration avec la 
Responsable des Opérations Industrielles, les Responsables de Production des sites concernés, ainsi qu’avec 
l’équipe Assurance-Qualité.  

▪ vous définissez le positionnement de notre offre de manufacturing sous contrat (CMO) et vous assurez la 
commercialisation de nos prestations auprès des entreprises pharmaceutiques et cosmétiques.  

▪ vous concevez les outils de communication nécessaires pour la promotion de votre activité 

▪ vous travaillez en étroite collaboration avec les Clients et les Distributeurs, que vous tenez informés de 
l’évolution de la prestation. 

▪ vous participez aux congrès et salons français et internationaux. 

 

Prof i l  souhai té   

▪ vous êtes de formation Ingénieur/Master et/ou titulaire d’un Doctorat en Biologie ou en Pharmacie. 
 
▪ vous bénéficiez d’une expérience de 5 à 10 ans en Marketing & Ventes dans une société cosmétique ou 
pharmaceutique. Des connaissances en dermo-esthétique sont un plus. 
 
▪ doté(e) d'un bon relationnel et d'une bonne communication orale et écrite, vous avez un bon sens de 
l’écoute. 
 
▪ vous êtes rigoureux, pragmatique et tenace et votre fonctionnement est orienté vers les résultats 
commerciaux. 
 
▪ vous êtes mobile pour effectuer des déplacements en France et à l’étranger. 
 
▪ vous avez une excellente maîtrise de l'anglais. 
 
Les entretiens auront lieu à notre siège social, situé à Saint-Genis l’Argentière (69610) et sur notre site 
industriel de Nuelles-Saint-Germain sur l’Arbresle (69210) 
 


