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Leader du marché en Belgique pour l'importation parallèle de medicaments européens. La société a été
fondée en 2006 en tant que petite PME, une entreprise familiale reposantsur un principe de base de l’UE:
la libre circulation des biens et des services.
Avec l'ambition de devenir un partenaire privilégié des pharmacies et des patients belges. Aujourd'hui,
notre client propose une large gamme de médicaments enregistrés et en vente libre. La distribution
de médicaments aux pharmacies, aux grossistes et aux hôpitaux ne cesse de croître.
Par ailleurs, Alter Pharma développe également des médicaments génériques en collaboration avec des
partenaires et les commercialise à l'échelle internationale.
L'entreprise a récemment franchi des étapes importantes et est en cours de croissance. Dans ce
scénario de croissance, de nombreuses opportunités attendent les nouveaux collègues entrepreneurs,
qui cherchent une occasion dans une histoire que vous pouvez aider à façonner vous-même.
Pour le soutien et le back office de l'Equipe de Vente chez Alter Pharma, nous recherchons un Assistant de
Support aux ventes, dynamique et motivé, pour cette entreprise en pleine
croissance dans le secteur pharmaceutique.

Assistant de Support aux ventes (NL/FR/ENG)
✓ Un expert en planification et en organisation?
✓ Vous recherchez un rôle dans lequel vous êtes indispensable à cette
ambitieuse équipe de ventes?
✓ Pratique et commercial?
Trois fois check?
Alors peut-être que c'est le défi que vous attendez avec impatience?
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Comment faites vous pour rendre les clients et une équipe de vente heureuse?
• Vous êtes le SPOC pour tous les appels entrants des clients, fournisseurs et collègues.
• Vous vous occupez de tout le soutien pratique et administratif de l'ensemble de l'équipe
commerciale (représentants, responsables des comptes clés et directeur commercial
national).
• Vous gérez les calendriers de l'équipe de vente.
• Vous assurez le suivi nécessaire après les visites de vos clients.
• Vous planifiez les réunions, conférences, séminaires nécessaires à l'équipe.
• Vous vous occupez de la traduction des documents mais aussi des documents de vente, des
mailings, etc. sont entre de bonnes mains chez vous.
• Vous soutenez les responsables régionaux dans leurs rapports (indicateurs de performance
clés, rapports, etc.).
• Si nécessaire, vous aidez, en équipe, à atteindre les KPI et vous offrez le soutien nécessaire à
ce moment-là, par exemple lors des téléventes mensuelles.
• Enfin, vous êtes également un soutien de l'équipe du service clientèle, vous apprenez
progressivement à connaître les différents rôles et si nécessaire (vacances, maladie) vous
pouvez prendre le relais et intervenir.

Pourquoi ceci (n’)est (pas) pour vous?
• Vous aimez le contact avec les clients et vous souhaitez que l'expérience client soit plus
intense
• Vous êtes un expert en matière de planification, d'organisation et de fixation des priorités.
• Vous tirez satisfaction du soutien d'une équipe de vente et vous aimez être le soutien et la
solution pratique des problèmes de l'équipe.
• Vous comprenez parfaitement ce que signifie être axé sur le client..

Quand êtes-vous compatible avec l'équipe et la culture de l'entreprise?
Pouvez-vous vous sentir chez vous dans une équipe jeune et dynamique de 18 collègues? Une
entreprise avec une culture ouverte? Des valeurs telles que la collégialité, l'ouverture d'esprit, être
prêt pour l'action ne sont pas des concepts vides de sens pour vous? Ensuite, cette équipe et la société
mère garantissent une coopération mutuelle, transparente et agréable. Nous savons, beaucoup de
gens disent cela, mais nous parlons d'expérience, vous pouvez compter sur nous.

Alter Pharma a beaucoup à offrir:
• Un rôle stimulant que vous pouvez contribuer à façonner vous-même
• Vous vous retrouvez dans un scénario de croissance avec une ambition internationale
• Vous pouvez compter sur un salaire compétitif avec de nombreux avantages sociaux
(notamment une indemnité pour frais de déplacement, des assurances, un ordinateur
portable et une indemnité de transport, etc.)
• Un défi avec des opportunités de croissance.
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