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Offre de stage 

  Assistant(e) marketing 
design et contenus de supports scientifiques 

 
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 : 12/12/2017 
 

 
Description de l'offre 
Cherry Biotech est une start-up innovante, créée par des chercheurs à la frontière entre ingénierie et 
biologie.  
Nous recherchons une/un assistant marketing intéressé(e) par une expérience dans un 
environnement dynamique, atypique et à forte de croissance. Elle/il sera en charge de mettre à jour 
les supports de communication externes et internes de Cherry Biotech. Ces supports sont 
intégralement réalisés en anglais et s’adressent à des chercheurs évoluant dans des laboratoires de 
recherche en biologie. 
 
Dans ce cadre, vous interagirez directement avec la direction (COO/Directeur des Opérations), 
opportunité unique pour découvrir un écosystème start-up hardware à 360°. Dans une équipe 
pluridisciplinaire, vous aurez la possibilité d'exprimer votre créativité, votre curiosité, ainsi que 
d'étancher votre soif de savoir.  
 
Cherry Biotech, une start-up à croissance rapide, où l'innovation et la créativité sont au cœur de 
notre développement 
En tant que spécialistes en microfluidique et en instrumentation appliqués aux sciences du vivant, nous 
croyons que l'innovation et la créativité doivent être au cœur de nos actions. Ainsi nous prêtons une 
attention considérable au recrutement de personnes enthousiastes et passionnées, sortant des 
sentiers battus, mettant la priorité sur le travail d'équipe et l'attention aux autres. Cherry Biotech se 
développe pour s'ouvrir à de nouveaux marchés comme les organes-sur-puce, l’industrie 
pharmaceutique (pré-) clinique les modèles biologiques émergeant… en focalisant systématiquement 
sur la satisfaction de nos clients.  
 
Etes-vous prêt(e) à faire partie d'une aventure pleine de challenges et à fort potentiel de croissance ? 
A apporter votre pierre à l’édifice d’un projet ambitieux ? Si vous considérez cette offre faite pour 
VOUS, alors contactez-nous! 
 
Votre mission consistera à reprendre, mettre à jour les supports existant de l’entreprise ainsi que d’en 
créer de nouveaux. Ces supports visent principalement à expliquer à différentes niches marchés 
(différents publics), le fonctionnement et l’utilité de la plateforme « CherryTemp », un système de 
contrôle de température pour cellules vivantes commercialisé par l’entreprise. 
Vous intégrerez le département growth hacking & ventes et prendrez une part active à ses missions. 
 
Pour atteindre cet objectif, vous devrez :  

• Prendre connaissance et comprendre les supports marketing existant, 

• Améliorer ces supports (contenu et forme) 
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Et vos missions couvriront les aspects suivants : 
• Design graphique et iconographique, 
• Mise en page de documents marketing, pour les clients ou les prospects,  

• Design d’infographies, de kits medias, 

• Relecture et correction de documents rédigés en anglais. 
 

NOTE IMPORTANTE : un certain nombre de ces documents ont été réalisés avec la suite Adobe. Dans 
un souci de flexibilité, il est nécessaire de convertir ces documents afin qu’ils soient intégralement 
modifiables via l’utilisation de logiciels libres (Gimp, Inkscape, Scopus…). 
 
Qualifications/compétences requises 

• Logiciels PAO (suite Adobe ET logiciels libres) 

• Excellent niveau d'anglais 

• Aisance en communication 
o interne à l'équipe: écoute, création de rapports, clarification des idées, remontée des 

doutes et des problèmes. 
o externe : capacité à transmettre un message (technique) à un client. 

• Compétences émotionnelles : management du stress, flexibilité, et facilité d'adaptation au 
changement.  
 

Votre profil 

• Capacité à travailler en anglais ; motivé(e) pour trouver des solutions aux problématiques 
courantes. Vous êtes attiré(e) par la culture start-up (rythme rapide) et au retour sur 
investissement; vous êtes ouvert(e) d'esprit et prospérez dans un environnement de travail 
multiculturel et pluridisciplinaire; vous résolvez les problèmes de façon créative. 

• Finalement: vous êtes prêt(e) à intégrer Cherry Biotech, une start-up à la culture d'entreprise 
unique? Pareto, bienveillance, tolérance à l'ambiguité, satisfaction client... 
 

Contactez-nous, en mentionnant le titre de l'annonce dans l'objet de votre message: 
jobs@cherrybiotech.com  

(CV et lettre de motivation seront adressées à Thomas Guérinier, COO, co-fondateur) 
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