
	

 

 

iHealth est le leader mondial des objets de santé connectée. L’entreprise 
fabrique et distribue des produits de santé innovants et cliniquement validés 
: tensiomètres, glucomètres, balances d’analyse corporelle, oxymètre de 
pouls, bracelets pour l’activité et le sommeil. iHealth permet aux utilisateurs 
de prendre en main leur santé en suivant leurs données vitales et en les 
partageant en toute sécurité avec leurs médecins ou leurs proches grâce 
aux applications mobiles d’iHealth. 

iHealth propose également des solutions pour les professionnels de santé, 
leur permettant de suivre les données de leurs patients à tout moment, à 
travers des plateformes et des applications conçues sur mesure. 

Missions  

Le Business Developer BtoB a pour mission de développer les ventes auprès 
des prospects/clients BotB, tels que les hôpitaux, cliniques, médecins, 
groupements d’infirmières, éditeurs d’applications, EHPAD, laboratoires, 
etc… 

Pour cela, il rencontre nos prospects et clients, qualifie leurs besoins et leur 
conseille des solutions adaptées. Il gère les appels d’offres et la rédaction 
de propositions commerciales. Il mène les rendez-vous commerciaux. Il 
organise le suivi clients – gère les priorités dans les différents projets – 
suivant l’évolution des différents marchés européens. Il met en place des 
process sur son activité et aide à structurer et accélérer le développement 
commercial. Il suit en autonomie ses comptes clients et assure le reporting 
auprès du responsable BotB. 

Il travaille en étroite collaboration avec le marketing, les autres business 
developer, et les développeurs pour adapter au mieux nos solutions aux 
besoins du marché.  

Le business developer BtoB dépend directement du responsable BtoB 
Europe.  

Profil 

Vous disposez d’une première expérience réussie dans la vente sur le 
secteur médical et para médical. Vous avez une bonne connaissance de ce 
secteur et un fort intérêt pour les nouvelles technologies. Vous êtes 
dynamique et avez envie de rejoindre une start-up en pleine expansion. 

Vous maîtrisez l’anglais et une seconde langue européenne. 



	

 

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@ihealthlabs.eu  

CDI, basé à Paris (Madeleine) avec de nombreux déplacements. Salaire en 
fonction de l’expérience.  

	

	


