
 

 

 
Gérant de territoire (Ventes - produits de spécialités) 

 
Lieu : Divers – Edmonton, London/Windsor, Centre de l’Ontario, Toronto, Québec 
Type de poste : Temps plein 
Service : Ventes 
Supérieur immédiat : Chef régional des affaires 
Description de l’entreprise : Lupin Pharma Canada 
 
 
 
Résumé 
 
Le gérant de territoire a la responsabilité d’atteindre les objectifs de vente de Lupin Pharma Canada dans 
un territoire géographique déterminé en mettant en œuvre le plan de vente/marketing grâce à un esprit 
d’entreprise éprouvé. Le titulaire du poste fera affaire avec des médecins et d’autres professionnels de la 
santé clés ciblés, conformément aux règlements et aux politiques de Lupin Pharma Canada Ltd. Le 
gérant de territoire est reconnu comme un conseiller fiable par les leaders d’opinion clés au sein de son 
territoire et contribue de façon considérable au succès de l’équipe régionale. 
 
Responsabilités 
 

• Atteindre ou dépasser les objectifs en mettant en œuvre des stratégies adaptées au territoire 
assigné 

• Rendre visite aux médecins et aux autres professionnels de la santé afin de leur offrir de 
l’information sur les produits et de s’assurer que les produits de Lupin sont offerts dans le 
territoire 

• Mettre en œuvre le plan tactique des Ventes 
• Établir et maintenir des relations professionnelles avec les leaders d’opinion ciblés, y compris les 

médecins, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé 
• Développer et tenir à jour ses connaissances au sujet des produits, des maladies, des données 

cliniques, des pratiques de traitement et des protocoles de soins 
• Créer et mettre en œuvre un plan d’affaires efficace qui permet d’accroître les ventes et 

d’atteindre les objectifs établis pour le territoire 
• Planifier les journées de travail et les activités de façon efficace afin d’atteindre les objectifs en 

accordant la priorité aux médecins et aux comptes clés 
• Atteindre l’objectif établi pour les visites aux professionnels de la santé appropriés 
• Faire des présentations de vente précises, efficaces et à jour aux clients 
• S’assurer que les activités de vente sont totalement conformes aux normes de Lupin Pharma 

Canada Ltd. et aux lignes directrices de l’industrie pharmaceutique 
• Satisfaire les exigences administratives, y compris la gestion de budget, les activités de gestion 

des relations avec la clientèle et la présentation de rapports de dépenses conformes aux lignes 
directrices de l’entreprise dans les délais requis 
 

 



 

 

Compétences requises et exigences du poste 
 

• B. Sc. ou B.A. requis 
• 5 ans d’expérience en vente de produits pharmaceutiques 
• Expérience dans le domaine de la gastroentérologie (de préférence) 
• Esprit d’initiative et d’entreprise développé et mentalité de propriétaire d’entreprise 
• Individu entreprenant et autonome capable de travailler de façon efficace seul et avec d’autres 

membres de l’équipe interfonctionnelle 
• Excellente connaissance de la structure du réseau de soins de santé, du paysage hospitalier et 

de l’industrie pharmaceutique 
• Capacité à intégrer l’ensemble des connaissances liées à de nouveaux champs et milieux 

thérapeutiques 
• Excellentes aptitudes à communiquer, à faire des présentations et à gérer des comptes 
• Capacité à développer des relations solides avec les clients 
• Esprit d’équipe éprouvé 
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour couvrir le territoire assigné 
• Excellentes compétences en informatique 
• Bilinguisme (français) – selon le territoire 


