
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
Notre client est une petite entreprise internationale active dans une technologie clé de miniaturisation et 
d'automatisation, à destination de la pharmacologie, de la recherche biologique et médicale ainsi que la 
cosmétique. L’entreprise est spécialisée dans ces domaines avec des instruments et software de haute 
précision.  
 
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons pour notre client basé au Kremlin-Bicêtre un(e) 
 
 

Chargé(e) d’Affaires (h/f) Biotechnologie 

bilingue anglais en CDI. 
  

Poste et missions  
 

Au sein du département commercial, vous serez notamment en charge de : 

• présenter la gamme aux clients et prospects et réaliser des formations pour le client final, 
éventuellement sur leur site, 

• la prospection et l’apport d’affaires sur de nouveaux marchés, 

• l’identification de nouvelles cibles, 

• informer la clientèle existante des innovations sur les produits et aider lors de questions techniques 
spécifiques, 

• assurer une veille concurrentielle, 

• actualisation de la base de données liée à la clientèle, 

• assister les procédures d’offres commerciales et logistiques pour l’acheminement des commandes 
aux clients, 

• participation aux salons professionnels en France et à l’étranger (les voyages représentent environ 
25 % du temps de travail). 

 

Profil recherché 
 

• Issu(e) d’un Master 2 en biotechnologie, fluidique ou physique, vous vous intéressez à la 
microfluidique.  

• Votre anglais est courant, toute autre langue étrangère sera un plus.  

• Ce poste demande également de la créativité, du sens pratique, et une forte motivation à travailler 
au sein d’une PME dynamique. 

• Vous êtes polyvalent, passionné(e) et désireux d’évoluer dans le monde à la pointe de la 
technologie  
 

 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD CA NF de préférence par email à : 

 
IMS International Management Services SAS 

Madame Nathalie Faivre 
    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


