Nous sommes une société de biotechnologies qui développe, produit et commercialise des
vecteurs viraux à façon pour le développement de produits thérapeutiques.
Pionnier dans la fabrication de vecteurs lentiviraux concentrés et hautement purifiés, Flash
Therapeutics accélère aujourd’hui son développement pour fournir des lots de vecteurs viraux à
grande échelle selon la réglementation BPF pour les applications cliniques.
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) administration des ventes
Rattaché au Responsable du Business Development, vous intervenez en support commercial pour
le développement et l’organisation de nos ventes en France et à l’international.
Au cœur de la relation avec le client, vous êtes garant de la satisfaction de leurs demandes.
Pour cela, vous réalisez :
- La gestion et le suivi des affaires : devis, commandes en interaction avec les chefs de
projets scientifiques.
- Le suivi de la facturation et des paiements
- L’organisation des expéditions internationales en relation avec la production
- L’implémentation de la base de données commerciale
- L’élaboration des reportings mensuels
- L’organisation des déplacements de l’équipe commerciale : visite clients et congrès
Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et le goût du service client pour assurer une
relation de partenariat avec nos clients dans un environnement de vente de produits innovants à
l’international.
Vous faites preuve de rigueur et d’organisation pour tenir et jour et faire évoluer notre CRM.
Vous aimez le travail d’équipe pour interagir avec l’ensemble des acteurs internes et externes au
sein d’une organisation agile de jeune entreprise innovante.
De formation bac +2 /+3 de type commerce international, vous disposez d’une expérience
significative de 5 ans minimum sur un poste d’administration des ventes, Service Client à
l’international.
L’anglais courant et la connaissance de logiciel de gestion des ventes (CRM / ERP) et d’Office
(Word, Excel) sont indispensables.
Le poste est disponible immédiatement, est basé à Toulouse.
Merci d’adresser votre candidature (LM et CV) à RH@flashtherapeutics.com

