
 
 

 

 

 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL 

VOTRE MISSION 

Rattaché(e) au Directeur Business Developer, vous aurez notamment, dans un environnement 
international, pour mission de :   

o Suivre les commandes clients : du traitement des commandes jusqu’à la bonne transmission des 

informations nécessaires à la facturation, 

o Gérer le catalogue des prestations de services, 

o Gérer les fichiers clients en collaboration avec les Business Developers, 

o Assurer le bon fonctionnement de l’outil CRM en relation avec l’administrateur du CRM, 

o Participer aux réunions commerciales et au reporting d’activités du service, 

o Gérer les inscriptions aux congrès et en assurer la logistique, 

o Gérer le courrier et les mails, 

o Organiser les déplacements de l’équipe commerciale. 
 

 VOTRE PROFIL 

VOTRE PROFIL 

De formation de base Bac +2 en technique commerciale, vous disposez d’une expérience minimum de 
deux ans sur un poste similaire. La connaissance du secteur bio technologique serait un plus.  
 
Vous êtes dynamique, pro-actif et réactif, doté(e) d’une bonne organisation. Rigoureux, vous avez le 
sens de l’écoute et le goût du travail en équipe.  
 

Vous maîtrisez le Pack Office. La maîtrise de l’anglais est obligatoire. 

CONTRAT / RÉMUNÉRATION 

 CDI dès que possible, statut Non Cadre.  
Rémunération : fixe (selon expérience).  
 

Le poste est basé à Boufféré en Vendée. Télé travail envisageable (2 jours par semaine) 

À propos de Clean Cells  

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Commercial pour accompagner notre 

développement.  

.  

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera 

élaboré avec une mobilisation des équipes pour découvrir l'environnement et vous accompagner au 

mieux dans votre prise de poste. Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature 

par mail à l’adresse suivante : carrieres@clean-cells.com(référence CC2024) 

 
Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  
Basée en Vendée (85), CLEAN CELLS propose une gamme de services très complète comprenant la sécurité virale 
et biologique des biomédicaments, la production de banques cellulaires et virales en grade BPF et leur stockage 
sécurisé, la production de médicaments biologiques expérimentaux comme les produits de thérapie cellulaire mais 
également les phages thérapeutiques.  
CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de 15 à 20 
nouveaux collaborateurs par an. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont habitués à 
travailler ensemble et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans un cadre de 
travail qui favorise l'autonomie et la contribution aux prises de décisions. Quant à nos clients ils reconnaissent et 
apprécient notre souplesse et notre agilité ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

mailto:carrieres@clean-cells.com

