Ingénieur Applications Terrain – Pré-ventes
Ref: 2071788
France, Les Ulis
Agilent inspire et soutient des découvertes qui font progresser la qualité de vie. Nous fournissons des laboratoires de
recherche en sciences de la vie, diagnostique, environnement et alimentation dans le monde entier, en apportant
instruments, services, consommables, applications et expertise. Agilent permet à ses clients d’obtenir les réponses et idées
qu’ils recherchent – afin qu’ils puissent faire ce qu’ils font le mieux : améliorer le monde qui nous entoure. Plus
d’informations sur Agilent sur www.agilent.com.
Nous recherchons actuellement un spécialiste des applications BioPharma (h/f) dynamique et doté d’un bon relationnel
pour intégrer l’équipe de ventes en France.
Dans ce rôle, le candidat retenu assurera un support technique et scientifique au sein d’une équipe axée sur le domaine
BioPharma, afin de fournir un support applicatif pré et post-vente complet sur nos solutions analytiques. Vous travaillerez
au sein d’une équipe de vente spécialisée pour fournir des démonstrations à nos clients, et utiliserez votre expertise
technique pour assurer la réussite des ventes. Les solutions proposées peuvent intégrer plusieurs stratégies analytiques
telles que l’automatisation, la chromatographie liquide, la chimie des solutions, les colonnes chromatographiques, la
spectrométrie de masse et les logiciels d’acquisition et de retraitement de données. Vous assurerez la satisfaction des
clients pour les solutions Agilent BioPharma.
Les responsabilités incluront :










Travailler en étroite collaboration avec nos spécialistes du marché biopharmaceutique et la force de vente pour
définir les besoins des clients, démontrer la force des solutions Agilent
Collaborer et consulter les clients pour développer des stratégies efficaces afin d’atteindre leurs objectifs
analytiques et commerciaux
Partager son expertise en chromatographie et spectrométrie de masse pour optimiser les méthodes clients
Démontrer l’efficacité de nos solutions aux clients durant le processus de vente, en menant des analyses de
pointe dans les Centres d’Excellence Agilent BioPharma, ou dans les laboratoires des clients
Organiser des formations scientifiques aux collègues de l’équipe de vente BioPharma, et participer à de telles
formations
Partager ses résultats de démonstration et ses connaissances scientifiques avec un réseau mondial de
partenaires pour accélérer la réussite d’Agilent
Contribuer au sein de plusieurs équipes pour influencer les futurs produits, le développement d’applications, et
la résolution de problèmes
Donner des présentations techniques lors de conférences, ateliers, et évènements clients
Assurer le suivi post-vente des projets lors de leur mise en place chez les clients, en termes de préparation de
site, de familiarisation avec le système analytique proposé, et de mise en place des solutions Agilent

Qualifications requises:







Master ou Doctorat en chimie / biochimie ou autre discipline des Sciences de la Vie
Au moins 2 à 5 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie Pharma / BioPharma et leurs applications. Une
expérience du secteur des ventes est un plus
Expérience en spectrométrie de masse haute résolution et techniques chromatographiques
Excellente capacité à résoudre des problèmes, à débloquer des situations et à fournir une expertise analytique
Capacité démontrée à être innovant, à comprendre les demandes clients et à développer des solutions pour des
défis complexes
Excellentes qualités de présentation, de communication et de relationnel
Aptitudes démontrées à enseigner et former des clients internes et externes
Excellentes capacités de gestion de projet, des compétences influentes et interpersonnelles



Voyages d’affaires prévus de 50 à 70% du temps de travail





Nous offrons:






Des possibilités de formation et des opportunités de développement
Un engagement à l’équilibre travail / vie personnelle
Package complet de rémunération, incluant retraite et plus encore
Une entreprise avec des valeurs axées sur l’innovation et la contribution, l’intégrité intransigeante, la confiance,
le respect et le travail d’équipe, la rapidité, l’attention et la responsabilité
La diversité culturelle et individuelle de nos employés

Link:
https://www.agilent.apply2jobs.com/ProfExt/index.cfm?fuseaction=mExternal.showJob&RID=2071788&Cu
rrentPage=1

