
OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE – SOCIETE DE TRANSACTION H/F  

 

 
 

Amélioration continue et innovation font partie intégrante des projets que nous menons et que nous vivons 
chaque jour avec nos collaborateurs.  
Dans le cadre de la création de notre nouvelle filiale, nous recherchons pour notre Société de transaction un : 

 
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE – SOCIETE DE TRANSACTION (H/F) 

 

Directement rattaché au Président Directeur Général de la société vous serez en charge de mettre en place, développer 
et piloter notre filiale de Société de transaction pour les officines.  

Dans ce cadre, vos principales missions sont : 

• Développer la filiale spécialisée dans la cession et l’acquisition de pharmacies sur l’ensemble du secteur d’activité 

• Mettre en œuvre et piloter la stratégie de la filiale 

• Accompagner les clients en leur proposant des services aux officines dans leurs démarches d’association avec 
de nouveaux investisseurs ou de restructurations 

• Piloter l’ensemble des étapes de la vente ou de l’achat d’un fond de commerce d’une pharmacie ou des parts 
d’une société détenant un fond de commerce 

• Accompagner les clients dans leur projet de modification de leur structure  

• Accompagner les clients dans les différentes démarches administratives liées aux transactions pharmaceutiques  

• Conseiller et proposer des interlocuteurs aux pharmaciens vendeurs ou acquéreurs dans les montages fiscaux 
et juridiques en fonction de leurs besoins et de leur projet tout en respectant les normes légales et règlementaires 

• Assurer la visibilité des produits à vendre afin de trouver un acquéreur  

• Piloter le suivi budgétaire et la gestion des coûts de la Société de transaction afin d’en assurer sa rentabilité   

• Participer activement aux projets du groupe en étant force de proposition tout en construisant la stratégie 
d’innovation de la Société 

Profil Attendu :  

• De formation supérieure, niveau Licence/Bac+3 minimum, d’une école de commerce, d’une école Supérieure 
des Professions Immobilières ou d’un Master en droit spécialité immobilière ou de l’action commerciale  

• Une expérience significative d’au-moins 5 ans à un poste de négociateur immobilier, d’agent immobilier spécialisé 
dans l’accompagnement de transaction immobilière auprès de professionnels 

• Une connaissance de l’univers pharmaceutique serait un plus  

Vous avez par ailleurs : 

• Une bonne maîtrise de la comptabilité et de la commercialisation immobilière de structure 
professionnelle 

• Une bonne maîtrise des techniques de négociation et de ventes  

• Une bonne maîtrise des techniques de montage financiers, fiscaux et juridiques  

• Une excellente aisance relationnelle et de communication  
 

 
Autonome, avec un bon esprit d’équipe et le sens de l’écoute, dynamique, organisé(e), votre fiabilité, votre efficacité, ainsi 
que votre rigueur vous permettront de réussir pleinement à ce poste et de vous épanouir au sein de notre Société. Vous 
êtes doté d’un fort esprit d’analyse et de synthèse. 



 
 
En nous rejoignant, vous bénéficierez d’avantages tels que : 
 

- 13ème mois 
- Accord d’intéressement  
- Mutuelle d’entreprise et prévoyance 

 
L’épanouissement de nos collaborateurs fait partie de nos préoccupations constantes. Bienveillance, co-construction, 
autonomie, travail en équipe : telles sont les valeurs de travail que nous respectons au quotidien.  
 
Ce poste en CDI est à temps complet et est à pourvoir dès à présent. 
 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez votre dossier de candidature, sous la réf DGDST90/CE, à vgallezot@alteris-
tt.com  
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