
BUSINESS MANAGER (H/F) 

Basé à La Rochelle 

 

Directement rattaché(e) au Responsable Commercial, vous managez une équipe composée de 11 
délégués commerciaux et de 5 délégués médicaux. A ce titre, vous contribuez aux missions suivantes : 

- Participer au développement commercial des marques Lehning et Lescuyer en France 

- Mettre en œuvre et contrôler l’application de la politique commerciale du groupe 

- Evaluer et développer les compétences commerciales de l’équipe via un coaching terrain individualisé 
(3j/semaine) 

- Piloter & veiller à l’atteinte des objectifs commerciaux en pharmacies, magasins spécialisés & auprès 
des professionnels de santé (Médecins Généralistes & Spécialistes, Thérapeutes …) de chaque secteur 

- Encadrer, animer, motiver l’équipe commerciale  

- Négocier les accords de partenariats avec les groupements nationaux de pharmacies 

- Préparer & animer les réunions commerciales 

- Faire remonter les informations terrain relatives à l'évolution du marché, de la concurrence, des 
attentes de nos consommateurs, de nos prescripteurs et de nos distributeurs 

- Assurer un reporting régulier et proposer des plans d’action pour améliorer la performance 
commerciale 

En tant que business manager France, vous travaillez en étroite collaboration avec votre homologue 
et l’ensemble de nos équipes : Administration des ventes, Formation, Marketing, Juridique, Ressources 
Humaines et Industrielles…  

Profil recherché : 

De formation commerciale supérieure (Bac+3/Bac+5), vous possédez une expérience confirmée du 
management d’équipes commerciales (Délégués pharmaceutiques/Visiteurs médicaux) et de la 
négociation nationale pour des produits de santé distribués dans des réseaux spécialisés (pharmacie, 
parapharmacies, magasins spécialisés) ou en grande distribution (GMS).  

Vous possédez un bagage scientifique. Une expérience en micronutrition serait un atout. Disponible 
et à l’écoute, votre leadership s’exprime par votre capacité à motiver, challenger et à fédérer une 
équipe commerciale autour d’un projet d’entreprise structurant.  

En tant que manager, votre exemplarité, vos qualités de communication, votre rigueur et votre 
capacité d’organisation sont également reconnues.  

Orienté résultats, vous êtes également stimulé par des environnements exigeants et concurrentiels. 

Disponible pour des déplacements fréquents en France, vous êtes également présent à notre siège 2 
jours par semaine. Anglais courant. 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation sur : candidatures@lehning.fr  

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.   


