
 
 

Offre de stage 

Assistant(e) Administratif 

Contrat : Stage  

Format : 35h/sem, 4-6 mois, temps continu 

Employeur : Cherry Biotech 

Lieu de travail : Rennes, centre-ville 

Début du stage : dès que possible 

Date de diffusion : 24/03/2017 

 

Nous recherchons un(e) stagiaire assistant(e) administratif afi  d’assu e  des tâches ad i ist atives et de 
gestion courantes, la relation avec nos fournisseurs, un support sur les activités de ressources humaines, 

et la alisatio  et suivi de l’e po t de os p oduits. 
Cherry Biotech est une start-up évoluant dans le domaine très dynamique des biotechnologies, des 

sciences de la vie et du Health Care. Fort du succès de nos instruments dédiés la recherche biomédicale, 

notre vision est de devenir un acteur incontournable du marché des organ-a-chip : cette toute nouvelle 

tech ologie off e l’oppo tu it  de volutio e  le do ai e du test th apeuti ue e  s’aff a chissa t des 
tests su  a i au , ais c’est aussi un pas vers la médecine personnalisée. Rejoignez une équipe jeune, 

d a i ue, ualifi e et pe fo a te, et ui epousse les li ites de la tech ologie, et où l’app e tissage, 
l’efficacit , la valo isatio  des co p te ces et l’accomplissement de soi font partie des valeurs pilier de 

l’e t ep ise. 

Vos missions : 

tâches administratives et de 

gestion courantes 

Relation 

fournisseurs-entreprise 

Support au 

Ressources Humaines 

- Facturation, notes de frais 

- Envois postaux, Archivage 

- Accueil téléphonique 

 

- SAV et retours fournisseurs 

- Gestion des avoirs et factures 

- Relation Comptabilité 

- Accuser-réception des 

candidatures 

- Tri des CV et candidatures 

Réalisatio  et suivi de l’export (e  bi ô e 
puis en autonomie) 

Gestio  des priorités et de l’i prévu 

- Export des produits commercialisés par Cherry 

Biotech 

- Contact Douanes (Export) et déclarations (UE) 

- Réagir aux situations imprévues, en 

coo di atio  avec l’ uipe et selo  la 
ligne de conduite définie par la direction. 

 

Qualifications & profil 

Pa ce u’u e jeu e e t ep ise i ova te volue da s u  e vi o e e t t s d a i ue et i ce tai , elle 
doit co sta e t s’adapte  et g e  les i p vus : la souplesse d’esp it et l’acceptatio  d’u  cad e de 

travail flexible sont fondamentales pour le succès des missions. Nous recherchons des profils provenant 

de tous horizons et toutes formations. Des notions en gestion, en comptabilité et en RH seront appréciées, 

ainsi que votre souplesse, votre réactivité et votre adaptabilité. Rigoureux, précis, autonome et curieux, 

vous tes dot  d’u e e celle te capacit  elatio elle, vous pa lez a glais cou a e t, et vous avez u  
g a d se s de l’i itiative. 
 

Contactez-nous avec le titre de l'annonce en objet: jobs@cherrybiotech.com  

(CV + lettre de motivation) 


	Qualifications & profil

