
 
 

 

Stellenbeschreibung 

 

Polypharma Technologies & Sciences GmbH 

Purchase & Sales Manager (m/w/d) 

Hamburg, Festanstellung, Vollzeit (oder Teilzeit) 

Gehaltsvorstellung bitte in der Bewerbung mitteilen 

 

Wir beraten und begleiten seit 30 Jahren Unternehmen der MENA Region, Ostafrika und Westafrika bei 

der Herstellung von Generika. Hierbei unterstützen wir bestehende und geplante Pharmaunternehmen, 

Distributoren, Investoren durch unsere Expertise und hochwertige Rohstoffe zur Generika-Herstellung. 

 

Wir suchen einen 

Purchase & Sales Manager (m/w/d) 

 

Für die ausgeschriebene Position sind sehr gute französische Sprachkenntnisse erforderlich. Daher sind 

„Ihre Aufgaben“, „Ihr Profil“ und „Unser Angebot“ bereits auf Französisch vorgegeben. 

 

Ihre Aufgaben 

 Développement et mise en œuvre de stratégies d'expansion des marchés existants et 

d'acquisition de nouveaux marchés au niveau international 

 Gestion continue du portefeuille clients et fournisseurs 

 Analyses de marchés 

 Import/export de matières premières pharmaceutiques 

 Gestion d’appels d'offres internationaux 

 Suivi clients au niveau commercial, technique et documentation réglementaire 

 Coopération étroite avec l'équipe R&D ou technique et le service logistique 

 Organisation et participation à des salons internationaux 

 Déplacements à l’étranger à prévoir 

 



 
 

 

Ihr Profil 

 Formation commerciale Bac + 3 /Bac + 5 

 Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le marketing de matières premières 

pharmaceutiques (idéalement acquises dans un poste similaire et le même secteur 

géographique) 

 Maîtrise parfaite du français (français langue maternelle souhaitée), très bonne connaissance 

de l'anglais et de l'allemand 

 Parfaite connaissance de MS Office (notamment Word et Excel), ainsi que d'un système ERP 

 Bonne connaissance des canaux numériques pour créer et gérer la relation client/fournisseur : 

vidéoconférences, webinars... 

 Qualités relationnelles, goût prononcé pour les échanges multiculturels et capacité à vous 

adapter rapidement à différentes cultures 

 Aptitude à travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe 

 Esprit d’initiative, sens de l’organisation 

 Pensée créative et analytique 

 

Unser Angebot 

 Un poste à responsabilité avec des tâches variées 

 Un cadre de travail agréable dans un bureau situé en plein centre de Hambourg avec accès 

immédiat aux transport publics 

 Ateliers ou séminaire de formation 

 Avantages sociaux : 13ème mois, prise en charge de la carte de transport 

 Encadrement assuré 

 

Werden Sie Teil unseres Teams! 

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches 

und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an personal@polypharma.de. Alle Informationen zur 

Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten haben wir in unserer Datenschutzerklärung 

zusammengefasst. 

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Ihre Ansprechpartnerin für diese Position, Frau Knezlova, unter 

personal@polypharma.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Polypharma Technologies & Sciences GmbH, Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, 

https://polypharma.de/de 


