
 
 

GenoScreen 
1 rue du Pr. Calmette 
59 000 Lille 
Tel : +33 (0) 320 877 153 
contact@genoscreen.com  - www.genoscreen.com  

Assistant Administration des Ventes  H/F 
Société : GENOSCREEN  
Secteur : Biotechnologies/Génomique  
Lieu : 59 – Lille - France 
www.genoscreen.fr 
 
Domaine d’activité : 
Société de biotechnologie (35 personnes), nous proposons une large palette de prestations de services en 
Génomique, basées sur notre expertise en séquençage et en analyse de génomes. Nous développons et 
commercialisons à l’international des applications issues de nos travaux de R & D pour divers secteurs d’activité 
(Santé, Environnement, Agriculture, Agroalimentaire, Biotech…). 
 
Description du poste : 
Intégré au Service Administration des Ventes, vous serez notamment en charge des missions suivantes : 
 

- Suivre les opérations analytiques, comptables et administratives relatives au portefeuille clients,  

-  Mettre à jour la base de facturation (Suivi et actualisation des contrats, en ce qui concerne : les identifiants 
clients, les prix, les révisions de prix et les conditions de paiement)  

- Suivre l’avancement des travaux et l’envoi des résultats ou des produits aux clients, 

- Etablir et envoyer les factures, en relation directe avec les Commerciaux, et suivre (contrôler, enregistrer) les 
encaissements, 

- Suivre les comptes clients (avoirs, en-cours, impayés), traiter les litiges et engager, par voies amiables (Mails, 
téléphone, courriers) ou contentieuses, des actions en recouvrement d’impayés. 

- Etablir les déclarations d’échange de biens (DEB) 

- Classer et archiver les dossiers clients 
 

Profil :  

- Formation supérieure en comptabilité ou en gestion (BTS, DUT, Licence, . . . ) 

- Maîtrise des outils informatiques (logiciels de comptabilité, outils de bureautique et outil CRM)  

- Une parfaite maîtrise de l'anglais est indispensable. La maîtrise d’une 3ème langue sera appréciée. 

- Une première expérience professionnelle d’au moins 3 ans est exigée.  
 
Qualités personnelles : 

- Organisé, discret et rigoureux, vous êtes doté d'un bon relationnel.  

- Votre capacité à gérer des priorités et votre autonomie seront des points forts de votre candidature. 
 
Type de contrat : 
CDI  
 
Rémunération : 
Selon profil et expérience  
 
Contact :  
Adresser mail de candidature, prétentions et CV détaillé à :     
contact@genoscreen.fr              Tél : 03 20 87 71 53 
 
Réf. de l’offre : CFB 110319 

mailto:contact@genoscreen.com
http://www.genoscreen.com/

