Chargé d’Affaires et Appels d’offre (H/F) - CDI
Nous recrutons en CDI un Chargé d’affaires et Appels d’Offres en laboratoire biotechnologique (H/F).
Rattaché au Directeur Commercial, vous apportez votre expertise métier à notre force des ventes afin d’élaborer
des propositions commerciales adaptées en réponse aux appels d’offres émis par notre clientèle privée et
publique.
Véritable relais et support aux équipes terrain, vous assurez principalement les missions suivantes :
Gestion administrative et suivi des clients
-

Analyser et comprendre des demandes clients
Elaborer des devis, assurer suivi et relance clients
Mettre à jour la documentation technique, assurer une veille technologique et se tenir informé de
l’évolution du marché.

Constitution des dossiers de candidature aux appels d’offre :
- Comprendre les besoins, les spécificités des clients et les enjeux du projet
- Analyser et traduire le cahier des charges
- Construire et formaliser des réponses adaptées en valorisant les axes stratégiques de la réponse à l’appel
d’offre
- Mettre en place et suivre les rétro plannings de réalisation liés aux délais de réponse et assurer la
coordination avec les différents acteurs du projet (fournisseurs, sous-traitants…)
▪

De formation supérieure scientifique idéalement Biotechnologie, Biologie, analyses médicales et/ou
techniques de laboratoire, vous justifiez d’une expérience professionnelle dans la gestion de la relation client.

▪

Vous possédez une bonne connaissance du secteur de la recherche en biotechnologies ou des pratiques,
méthodes et réglementation en laboratoire ou des produits/matériel et consommables de laboratoire.

▪

Bon communiquant, orienté résultat et une excellente capacité rédactionnelle dont indispensables.

▪

Maitrise des fonctions avancées d’Excel exigée pour ce poste

▪

Bon niveau d’anglais écrit souhaité

Présentation de l'entreprise :

Pour accompagner notre croissance, nous comptons sur vous !
Dominique DUTSCHER SAS est un distributeur indépendant de matériels et consommables pour laboratoires de
recherche en biotechnologie dans les secteurs privés et publics.
Créé en 1982 et présent sur toute la France, nous proposons aujourd’hui plus de 40 000 références en provenance
de 350 fournisseurs du monde entier. La satisfaction du client est notre priorité.
Aujourd’hui nous sommes leader sur ce marché français et nous nous développons à l’étranger avec des filiales
dans de nombreux pays européens tels que l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Suisse. En France, 200
collaborateurs contribuent à l’essor de notre entreprise dont les valeurs sont Audace, Respect, Ténacité et
Excellence.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible à Issy Les Moulineaux (92)

