Représentant
pharmaceutique
Autre appellation : responsable des ventes

Description
Il fait la liaison entre son entreprise et les professionnels du
secteur de la santé tels que les médecins et les
pharmaciens en les informant notamment sur l’innocuité et
les indications des médicaments. Essentiellement, il fait la
promotion de produits, de procédés ou de technologies
auprès des clients potentiels. Il a généralement un profil
scientifique afin de présenter les produits aux clients et
d’offrir une expertise de pointe sur l’usage des produits,
procédés ou technologies. Aussi, il peut se tourner vers des
emplois d’ordre plus administratif en formation, en
recherche de marchés et en marketing.

Aptitudes et compétences
Capacité d’apprentissage
Aptitudes pour la vente
Sens des affaires
Entregent et une bonne écoute
Autonomie et débrouillardise
Sens de l’organisation

Salaire annuel de base
Entre 45 000 $ et 50 000 $.
Certains avantages tels qu’une voiture de
fonction, des bonus et autres peuvent lui
être octroyés selon les compagnies.

Tâches et responsabilités
Présenter les molécules et informer les clients des avantages
et des profils d’innocuité
Cibler les besoins des clients en maîtrisant l’objectif
thérapeutique des produits
Se tenir au fait des développements de la science en
effectuant des recherches, en assistant à des séminaires et en
suivant des formations
Organiser des sessions de formation pour les professionnels
de la santé

Formation et exigences
Baccalauréat en sciences de la vie, en administration des
affaires option marketing, en commerce ou en finances
Formation scientifique est un atout
Maîtrise en administration des affaires (MBA) peut parfois
être exigé
www.pharmabio.qc.ca

Conditions
Travaille en moyenne 45 heures par
semaine, selon un horaire flexible,
puisqu’il a des objectifs hebdomadaires
à rencontrer et des clients à visiter
(cliniques, cabinets médicaux, hôpitaux
et des pharmacies.
Peut travailler certains soirs à l’occasion.

Milieux de travail
Dans les entreprises pharmaceutiques
Dans les entreprises de biotechnologies

