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Les défis du secteur de la santé en France – le Big Data, la télémédecine, la santé connectée – ne 

seront relevés qu’à une condition : la cohérence des échanges entre les applications  informatiques. 
Or aucun échange ne peut être à la fois efficace et sécurisé sans s’appuyer sur des vocabulaires 

définis et non ambigus : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique. 

 
Dans ce contexte, PHAST déploie dans les établissements de santé les référentiels sémantiques 

CIOdc (médicaments), CIOdm (dispositifs médicaux) et CIOlab (biologie médicale) qui garantissent 

l’interopérabilité entre les applications de production de soins et les applications médico-
économiques. PHAST propose également, via son service TIO, des solutions pour la mise en œuvre 

des terminologies internationales (SNOMED CT, LOINC, UCUM).  
 

PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire de 25 membres réunissant des experts sur les 

standards internationaux, professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens et marketeurs. Son 
expertise dans le domaine des terminologies de santé, des standards informatiques et des pratiques 

du secteur hospitalier fait de PHAST l’acteur central de ce domaine d’activités en France. 
 

PHAST recherche un  

Biologiste  

Chargé de développement commercial (H/F) 
 

Missions 
En remplacement d’un congé de maternité, nous recherchons un(e) biologiste chargé(e) de 

développement commercial qui nous aidera à promouvoir les services de PHAST. Vous serez 

intégré(e) à l’équipe marketing et commerciale et vous vous verrez confier les missions suivantes : 

• Promouvoir l’offre de services de PHAST auprès des établissements de santé : 

o Accentuer la promotion du référentiel d’interopérabilité de biologie médicale 

CIOlab 

o Consolider la promotion des référentiels d’interopérabilité du médicament CIOdc et 

des dispositifs médicaux CIOdm 

o Participer à la pré-commercialisation du service TIO (Terminologies InterOpérables) 

• Structurer et animer le suivi commercial des prospects en adéquation avec le plan 

marketing et commercial :  

o Identifier les actions à mener sur les prospects identifiés par l’équipe marketing 

o Préparer les prises de contacts (email, phoning, entretiens en visioconférence) 

o Organiser et mettre en œuvre le planning de relances 

• Conduire la démarche commerciale jusqu’à la vente : 

o Analyser les besoins des prospects 

o Présenter un discours et argumentaire commercial adapté aux différents contextes 

rencontrés 

o Établir les propositions financières (via l’outil ERP) et mener à bien les négociations 

commerciales dans le respect de la politique tarifaire interne 

o Relayer les informations nécessaires à la gestion de projet aux équipes de 

production et à l’administration des ventes  
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• Réaliser le reporting de l’activité commerciale sur le CRM :  

o Création des fiches « Opportunités » pour faciliter le suivi des actions commerciales 

o Alimentation de la partie « annuaire » par les nouveaux contacts rencontrés 

• Contribuer aux actions de communication : 

o Suivre les webconférences  

o Participer aux salons et congrès  

• Faire remonter les besoins et problématiques des prospects et clients en interne 

 

Qualités attendues  
► Biologiste : vous êtes pharmacien/médecin biologiste et vous avez éventuellement une double 

compétence commerciale. Votre expérience de l’environnement de la biologie médicale vous 

permettra d’accompagner les établissements de santé et laboratoires dans leur projet de gestion 
des données médicales. 

► Communication : vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel requis pour susciter et maintenir 
le contact avec les prospects/clients et le travail au sein de l’équipe. 

► Rigueur : PHAST plonge ses racines à la fois dans le domaine médical et dans celui de la 

standardisation, deux univers où l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités 
indispensables.  

► Autonomie : vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation.  
► Dynamisme : force de proposition, vous avez la capacité de gérer et mener à bien des projets. 

Vous êtes prêt(e) à relever des défis dans un secteur en pleine évolution et à partager la culture de 

l’excellence de la société. 

 

Caractéristiques du contrat  
► Type de contrat : CDD (8 mois), temps plein  

► Date de prise de fonction souhaitée : à partir du 1er  Avril 2021 
► Rémunération : selon expérience 

► Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à : 
 

recrutement@phast.fr   
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