
www.cousin-biotech.com

Cousin Biotech conçoit et commercialise des implants à base de matières textiles, destinés à la chirurgie 
viscérale, uro-gynécologique, de l’obésité ou du rachis. 

Ses produits sont fabriqués en faisant appel à des procédés industriels mais également manuels pour les 
étapes les plus délicates. Ils répondent aux besoins d’un marché exigeant en constante évolution, et dans un 
souci permanent d’améliorer de manière significative la qualité de vie du patient.

En plus de fabriquer ses propres produits, Cousin Biotech a développé une importante activité de sous-
traitance: elle propose son savoir-faire et conçoit des solutions sur-mesure pour les principaux acteurs du 
marché international des dispositifs médicaux implantables. Elle propose également des produits « Ready-
to-market » pour les industriels souhaitant développer leurs gammes de produits.

Afin de poursuivre le développement de notre activité à destination des clients industriels, nous 
recherchons un(e) Ingénieur Commercial pour la zone Europe :

Missions
Rattaché(e) au Responsable de la division, vous serez chargé(e) de : 
• Développer le chiffre d’affaires sur la zone géographique qui vous sera confiée,
• Gérer le portefeuille de clients existants et rechercher activement de nouveaux clients,
• Analyser les besoins des clients et prospects et apporter des conseils techniques en lien avec nos 

technologies et savoir-faire,
• Assurer la bonne gestion des projets en coordination avec nos équipes internes,
• Dynamiser les ventes de nos produits « Ready-to-market »,
• Etre à l’écoute de nouvelles technologies, process, matériaux et développement de nouveaux produits.

Profil
Nous recherchons un(e) candidat(e) avec un profil technique et une expérience commerciale dans la sous-
traitance ou la vente de Dispositif Médical,
• Dynamique, organisé, curieux
• Ouverture d’esprit, goût pour le travail en équipe
• Bonne communication écrite et orale
• Anglais courant

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse : oem@cousin-biotech.com

Ingénieur Commercial H/F pour la zone Europe


