
 

Offre d’emploi 

Support administratif 

polyvalent (H/F) 

Contrat : CDI  

Format : 35H / semaine, temps plein 

Employeur : Cherry Biotech 

Lieu de travail : Rennes, centre-ville 

Début : dès que possible 

Date de diffusion :  

Cherry Biotech est une start-up en plein essor : nous concevons, produisons et commercialisons des con-

trôleurs de température pour microscopes. Notre objectif à long-terme : devenir des acteurs incontour-

nables des organes-sur-puces ! Cherry Biotech, c’est aussi une équipe soudée autour d’une culture 

unique, pilier de notre réussite : Bienveillance, assertivité, Pareto, care. Ce sont les facteurs clés de succès 

de notre culture, que nous veillons à respecter et à transmette au quotidien. 

Dans un contexte multiculturel, nous menons de front notre activité de vente de contrôleurs de tempé-

rature, ainsi que la R&D centrée sur les organes sur puces. Notre organisation bicéphale en pleine crois-

sance a besoin de profils souples, sensibles à la dynamique des start-ups, capable de travailler en autono-

mie et de répondre aux problématiques structurelles d’une entreprise innovante en croissance. Notre 

équipe recherche la très forte croissance, et emploie son énergie à la comprendre et la cerner afin de la 

concrétiser. Dans un environnement très dynamique et compétitif, la force de notre équipe réside aussi 

dans sa capacité à reconnaître ses carences individuelles et collectives, et à se surpasser pour y palier. 

Vos missions 

Votre poste sera principalement positionné sur l’activité administrative et financière de l’entreprise, et 

pourra évoluer selon l’adéquation entre vos dispositions et les besoins de l’entreprise. Il a pour but de 

soutenir et fortifier l’activité administrative existante face à la croissance. Les missions s’articuleront au-

tour des activités suivantes : suivi de trésorerie, suivi de facturation, gestion de l’export, gestion juridique, 

comptabilité, recrutement et ressources humaines. Vous interagirez directement avec les top-managers. 

Vous pourrez valoriser vos compétences de docteur et de passionné d'innovation en gérant l'aspect ad-

ministratif et financier de nos projets de R&D et de notre activité de vente, ainsi que de la coordination 

et du management de projet de R&D. Parce que votre expérience de docteur vous a conféré une excel-

lente capacité d'adaptation et de structuration, vous saurez mettre en place des process et structurer 

l'activité administrative et financière selon nos besoins et nos résultats de R&D et en activité commerciale. 

C'est une opportunité d'apprendre à gérer au sein d'une start-up les aspects administratifs et financiers 

dans leur plus grand éventail. 

Qualifications & profil 

- Titulaire d’un doctorat, idéalement complété 

par une formation ayant apporté des 

connaissances en comptabilité, finances, 

juridique, commerce international, import-

export, management, innovation, etc. 

- Polyvalence : vous pourrez être amené(e) à 

travailler sur des activités sortant du cadre 

administratif et financier. 

- Tolérance à l’ambiguïté 

- Excellente capacité à travailler en autonomie, 

à organiser et à prioriser. 

- Capacité de structuration : création, mise en 

place et optimisation de process 

- Aptitude à encadrer et manager 

- Vous parlez français et anglais, et vous êtes à 

l’aise pour communiquer à l’écrit, à l’oral, en 

interne, et en externe. 

- Maitrise de la suite Office. 

 

Contactez-nous à l’adresse jobs@cherrybiotech.com (CV + lettre de motivation à 

l’attention de Mme Tahnie BARBOZA) avec le titre de l'annonce en objet. 


