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RACING PARK – Bât B 
19 Rue des Rosiéristes 
69410 Champagne au mont d’Or 

 

Opportunité CDI – EFOR GROUP 

Business Manager / Ingénieur d’Affaires 

Qui sommes-nous ?  
 
EFOR Group est une société de conseil créée en 2013. En pleine croissance, nous comptons aujourd'hui plus 
de 1600 collaborateurs sur 18 agences en France, Belgique, Suisse et USA. 
  
EFOR se caractérise d’abord par la volonté de rassembler des femmes et des hommes engagés, passionnés 
et singuliers.  
Nous sommes convaincus qu’au-delà des compétences et des expériences de chacun, notre plus grande force 
réside dans chacune des personnalités des membres de nos équipes.  
 
EFOR-CVO est l’offre Life Sciences du Groupe EFOR. Résultat du rapprochement de 3 acteurs majeurs du 
conseil : EFOR Healthcare, leader dans le monde des dispositifs médicaux, CVO-EUROPE véritable acteur 
auprès des industries pharmaceutiques et Soladis expert digital et du traitement de la donnée.  

  
La mise en commun de nos expertises nous ont permis de consolider notre position de leader européen du 
conseil en Life sciences et de construire une offre complète inédite en intervenant sur la totalité du cycle de 
vie des produits 
  
Accompagné(e)s par notre direction technique, nos consultants contribuent à dynamiser les projets de plus 
de 350 Grands Groupes, PME et Startup du pharmaceutique et des dispositifs médicaux !   

 
Votre Challenge : 
 
En tant que véritable entrepreneur, vous développez, recrutez, managez et gérez votre budget : 
 

• Business : Créer, développer et fidéliser votre portefeuille clients (de la start-up aux grands noms 
de l’industrie)  

• Recrutement : Evaluer, sélectionner et recruter votre équipe d’ingénieurs consultants  

• Management : Manager vos équipes, faire grandir votre Business Unit et être garant de sa bonne 
santé humaine et financière. 

 
Les conditions d'intégration : 
 

• Poste CADRE en CDI 

• Formation et coaching par une équipe certifiée et expérimentée. 

• Rémunération et perspectives d’évolution attractives en fonction de vos expériences, 
compétences et résultats. 

• Permis acquis ou en cours d’acquisition. 
 
Pour devenir Business Manager : 
 

• Vous êtes BAC+5 et issu(e) d'une école d’ingénieur ou de commerce, 

• Vous avez une forte fibre commerciale et entrepreneuriale, 

• Vous avez de grandes qualités relationnelles, 

• Vous aimez relever des challenges et dépasser vos limites, 
• Vous avez de l’ambition et de l’audace. 


