
Offre : Directeur Commercial et Marketing - start-up instrumentation

Fonction: Directeur Commercial et  Marketing
Rémunération fixe: 42 000  (annuelle brute)€
Rémunération variable: à négocier
Rattachement hiérarchique: Directeur des Opérations
Mission: assurer la croissance de l'entreprise

Contexte
Cherry Biotech est une start-up revendiquant des valeurs de bienveillance, d'assertivité, de vélocité, 
d'efficacité (Pareto) et de tolérance à l'ambiguïté. La recette d'une équipe soudée, hautement opérationnelle
et prête à relever tous les défis pour devenir une licorne française. Notre projet santé/diagnostique est 
passé depuis 2014 par différents jalons : i-lab, projets de recherche européen, développement de 
technologies, commercialisation d'un instrument à travers le monde et formation d'une équipe avec 
laquelle relever des défis quotidiens est un véritable plaisir.

C'est pour assurer la croissance de la Business Unit que nous recherchons un Directeur Commercial et 
Marketing avec un profil très opérationnel.

Périmètre
• Comprendre le marché de l'instrumentation scientifique et l'environnement concurrentiel du 

contrôle de température pour la microscopie.
• Exploiter les avantages concurrentiels de la gamme CherryTemp en adéquation avec les besoins 

identifiés.
• Proposer et mettre en œuvre une offre produit cohérente avec des segments de marché scientifiques 

et techniques variés.
• Trouver, mettre en place et développer des relations commerciales avec des apporteurs d'affaire, des 

distributeurs...
• Assurer la rentabilité de la Business Unit par l'exécution et l'utilisation efficace de ressources 

limitées (environnement start-up).
• Améliorer le rendement d'exploitation (KPI = ROI).
• Respecter une rigueur exécutive permettant la récolte de données prospects/clients précises.
• Analyser les données prospects/clients et remonter des informations permettant une prise de 

décision.

Organisation de travail et objectifs du 1er trimestre
• Compréhension de l'environnement.
• Compréhension de l'équipe et de la culture d'entreprise.
• Appropriation des méthodes et des outils marketing et vente.
• Exécution en vente.

Profil
• Docteur en sciences de la vie ou expérience en recherche significative.
• Formation marketing / vente de type master spécialisé.
• Expérience de management avérée.
• Expérience start-up technologique « 0 to 1 ».


