Responsable Commercial et Marketing
Société : GENOSCREEN
Secteur : Biotechnologies/Génomique
Lieu : 59 – Lille – France
www.genoscreen.fr
Domaine d’activité :
Société de biotechnologie (30 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 aussi des
applications issues de nos travaux de R & D en microbiologie moléculaire pour divers secteurs d’activité (Santé,
Environnement, Agriculture, Agroalimentaire, Biotech…).
Description du poste :
A la tête d’un service (< 10 personnes), le titulaire, membre de l’équipe de Direction, aura la responsabilité du
marketing stratégique et opérationnel des activités de services de la société.
En raison du haut niveau de technicité et de complexité des activités et produits de la société, les interactions avec
l’ensemble des services de la société sont nombreuses et fréquentes.
Principales missions :
-

Évaluer le positionnement de la société sur ses différents marchés

-

Définir, et mettre en œuvre, au travers de plans d’action, la politique et la stratégie commerciale

-

Piloter les activités commerciales et de marketing-communication

-

Développer et gérer les relations / négociations avec les grands comptes

-

Établir les prévisions de vente et les budgets

-

Manager l’équipe du service qu’il anime, organise, forme et motive

Profil :
Formation :
• Doctorat en biologie moléculaire, et
• Diplôme de 3ème cycle Commercial/Marketing et/ou expérience commerciale probante
Expertises / Compétences
• Connaissance pratique des technologies de séquençage de masse et des outils d’analyse bioinformatique
• Aptitudes avérées en management, relation client et négociation
• Bilinguisme français anglais indispensable
• Des connaissances en droits des contrats et en droit de la propriété industrielle seront appréciées.
Expérience
• Minimum 4 ans d’expérience en entreprise dans des activités analogues
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil et expérience
Contact : Adresser mail de candidature, prétentions et CV détaillé à :
contact@genoscreen.fr

GenoScreen
1 rue du Pr. Calmette
59 000 Lille
Tel : +33(0) 362 263 777
contact@genoscreen.com - www.genoscreen.com

Tél : 03 62 26 37 77

