
DIRECTEUR BUSINESS UNIT (H/F) 

Basé à La Rochelle 

 

Groupe pharmaceutique LEHNING, 375 personnes, implanté sur plusieurs sites en France, Espagne, 
Brésil, Canada et présent dans plus de 40 pays, acteur engagé pour des solutions de santé au naturel 
et une médecine respectueuse du corps et de l’environnement depuis 90 ans, recrute son : 

Vos missions :  

En collaboration étroite avec la Direction Générale du Groupe, la fonction première du poste consistera 
à piloter au quotidien une Business Unit en s’assurant que les objectifs seront atteints par la mise en 
place d’une organisation humaine et opérationnelle adéquate. Les fonctions administratives RH, 
Finances et Gestion seront gérées directement à partir du siège social. 

Vous devrez conduire et manager la Business Unit pour atteindre les objectifs de la filiale en termes 
d’activité, de profitabilité et de développement commercial. Vous encadrerez environ 50 personnes, 
les aidant à grandir et progresser et en les accompagnant dans leurs performances quotidiennes. 

Un des objectifs majeurs du poste sera de conduire l’activité de développement du site en déployant 
l’organisation du Groupe, échangeant avec les managers, appliquant les best practices pour optimiser 
la croissance et la profitabilité de la Business Unit. Vous penserez donc global et agirez local. Vos 
responsabilités couvrent également les aspects commerciaux, marketing, digital, communication, R&D 
permettant d’agir sur les ventes et augmenter les parts de marché. 

Vous piloterez les plans d’actions stratégiques dans le cadre du projet d’entreprise et vous serez 
également en charge de mener les missions stratégiques d’omnicanalité dans un contexte de marque 
premium, d’une forte expertise scientifique de nos produits et d’une activité commerciale importante 
en e-commerce. 

Vous pratiquerez un management de cohésion construit sur l’autonomie, la responsabilisation, la 
compétence, la cohérence des actions quotidiennes des équipes dans le respect de la stratégie du 
Groupe et la fédération autour d’objectifs ambitieux. 

 

Votre profil : 

De formation BAC+5 – école de commerce type HEC/spécialisation Gestion/Contrôle de gestion, vous 
justifiez d’une solide expérience dans une fonction similaire. 

Doté(e) d’un réel dynamisme et d’un leadership développé, vous évoluerez au quotidien en direct 
auprès des équipes. Vous êtes force de proposition et êtes capable de travailler en mode projet avec 
le soutien des fonctions support du Groupe. Votre sens relationnel et vos qualités pour convaincre 
seront les clefs de la réussite. 

La maitrise de l’anglais est obligatoire et la pratique d’une autre langue sera considérée comme un 
atout supplémentaire. 

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

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.  


