
Directeur de Clientèle / Account Manager (H/F) – Paris La Défense 

La société : 

Focus Patient est une start-up dédiée aux acteurs du monde de la Santé. Nous proposons aux 
industries de santé (laboratoires pharmaceutiques, associations, …) des études comportementales 
permettant mieux comprendre les malades pour améliorer leur prise en charge. 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes amenés à renforcer notre équipe 
en recrutant un(e) Directeur de Clientèle / Account Manager. 

Les missions : 

Intégré(e) à la direction commerciale, vous contribuerez au développement et à la fidélisation de 
notre portefeuille de clients en France : 

 Vous créez, développez et fidélisez un portefeuille de clients issus notamment des plus grands 
laboratoires pharmaceutiques mondiaux, 

 Vous identifiez les clients potentiels et participez activement à la prospection commerciale ainsi 
qu’à la réponse aux appels d’offres, 

 Vous élaborez des propositions commerciales en partenariat avec l’ensemble de l’équipe, 
 Vous participez à la présentation des résultats aux clients, 
 Vous participez à l’adaptation de notre offre aux évolutions du marché, 
 Vous participez à la préparation des différents supports, des outils de communication et du plan 

marketing, 
 Vous effectuez le reporting sur les actions réalisées et les résultats obtenus (via notre CRM), 

Profil : 

Les candidats devront justifier d’une expérience commerciale significative réussie, idéalement dans 
le secteur des services aux industries de santé (industrie pharmaceutique / études de marché / 
consulting). 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre tempérament commercial, votre sens aigu de la relation client et 
votre excellent relationnel, 

 Vous avez une bonne connaissance du système de santé français et des rouages de l’industrie 
pharmaceutique, 

 Mature et dynamique, vous avez un très bon sens du marché et du business, d’excellentes 
capacités de négociation, une forte ténacité et un grand sens du résultat, 

 Autonome et polyvalent, vous savez aussi travailler en équipe et faites également preuve de 
créativité et de force de proposition, 

 Structuré(e) et pragmatique, vous avez le goût du terrain et une grande capacité d’adaptation, 

 

 Un bon niveau d’Anglais serait un plus 
 Permis B 

Contact : 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 
contact@focus-patient.com. 

 


