LIFE SCIENCES

LA DIVISION LIFE SCIENCES
CHEZ BADENOCH + CLARK :
— Animation d’une communauté de candidats issus de tous les métiers dans le
secteur de la santé.
— Une expertise sectorielle en Life Sciences, aussi bien sur l’industrie que sur les
services.
— Une vision globale du marché pour un accompagnement des clients sur des
enjeux de transformation et de compétitivité dans un secteur en profonde
mutation (règlementation, digitalisation).
— Une intervention sur tous les métiers opérationnels, support et de direction
; de la R&D à la vente en passant par les affaires règlementaires, les affaires
médicales, la qualité, la communication.
— Plus d’une centaine de références de projets en recrutement et assessment.

POURQUOI FAIRE APPEL
À NOS SERVICES ?
— Un interlocuteur expert privilégié, pour une meilleure connaissance client et
un conseil en phase avec ses enjeux / problématiques RH et ses valeurs.
— Un fort engagement et accompagnement auprès de nos candidats et clients.
— Une recherche continue et un suivi des meilleurs talents sur le marché.
— Une offre de solutions globale et sur-mesure pour répondre aux enjeux de nos
clients : recrutement top et middle management, assessment, formation des
opérationnels au recrutement.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Secteurs de référence :

Expertises métier :

— Laboratoires pharmaceutiques (santé
humaine et animale ; produits éthiques,
OTC et de parapharmacie)

— Direction générale : managing director,
direction des opérations

— Sociétés de biotechnologie
— Entreprises du medical device
(équipements et consommables)
— Entreprise de services de santé
(répartition pharmaceutique, soins à
domicile, outils de suivi patient, data
intelligence…)
— Etablissements de soins publiques et
privées (hôpitaux, cliniques, EHPAD,
SSR, MAS …)

— Fonctions scientifiques & techniques :
recherche & développement, production,
contrôle qualité, affaires médicales,
affaires pharmaceutiques
— Fonctions commerciales & marketing :
direction, chef de produit /de gamme,
medical scientific liaison, directeur
régional, business developer
— Fonctions transverses : supply chain,
achats, lean management
— Fonctions techniques / R&D : techniciens,
ingénieurs biotechnologie, chef de
projet, Clinical Project Manager, Chief
Transformation Officer
— Statistics and Data Analysis :
biostatisticien, Data Intelligence
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La division Life Sciences chez Badenoch
+ Clark a été créée en 2014.
Notre souhait a été de développer notre
expertise sur les métiers spécifiques du
secteur de la santé (métiers techniques
et scientifiques) mais également sur
des fonctions supports. En effet, la
connaissance sectoriel représente un enjeu
majeur pour la compréhension du contexte
et des problématiques rencontrées par
nos clients. Notamment quand il s’agit
d’évaluer la capacité d’un candidat à
bien appréhender les contraintes liées
au secteur de la santé, telles que la
règlementation, la dimension sanitaire, les
process de développement et lancements
produits.
Nous accompagnons des clients de toutes
tailles et à différents niveaux de maturité,
des laboratoires pharmaceutiques
internationaux aux starts up en pleine
croissance. Cela implique de prendre en
compte les objectifs de nos clients à court
et long terme pour présenter des candidats
en phase avec le projet d’entreprise.
Dans ce cadre, l’offre de solutions
complète développée par b+c représente
un réel atout, notamment sur l’identification
et l’évaluation de potentiel à intégrer ce
secteur pour des candidats qui en sont ou
non issus.
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BADENOCH + CLARK, VOTRE TALENT PARTNER
SUR VOS PROBLÉMATIQUES RH

Le conseil en recrutement							
Une approche personnalisée et des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment 									
Une méthodologie basée sur l’évaluation des compétences comportementales

Management de transition

						

Une solution flexible pour gérer vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de recrutement					
Du professionnalisme dans la conduite d’un entretien de recrutement
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