Qui nous sommes :
Miltenyi Biotec est l’une des plus grandes société de biotechnologie privée allemande.
Leader mondial dans le domaine de la séparation cellulaire à travers la technologie
MACS, nous sommes aujourd’hui une société d’envergure internationale comptant
plus de 2000 employés.
Notre engagement, depuis plus de 25 ans, est la fabrication et la commercialisation
de solutions innovantes pour la Recherche médicale notamment en thérapie cellulaire
et génique.
Notre passion : le développement de technologies qui ont un impact sur la
Recherche fondamentale et les applications cliniques. Nos clients apprécient notre
réputation ainsi que notre expérience forte dans la capacité à leur fournir des
solutions innovantes.

Votre contact:
Romain Billon
+33.1.56.98.16.16
macs@miltenyibiotec.fr
APPLY NOW

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour notre filiale française
un(e)

Ingénieur d’Application Cytométrie H/F
La mission:
Rattaché au Responsable Ventes Cytométrie, vous agirez en support de la promotion
de l’ensemble de nos gammes de réactifs et instruments cytométrie sur votre
territoire, et aurez notamment pour mission de :
• Accompagner les clients tout au long du processus de vente (analyse des

•
•
•
•
•

besoins, démonstrations, installations, applicatif, etc..) en support des
Ingénieurs Commerciaux;
Former les utilisateurs et optimiser les méthodes d’utilisation ;
Mettre l’accent sur l’applicatif et l’utilisation de nos réactifs ;
Fidéliser les usagers et développer le portefeuille prospect ;
Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs;
Mettre en place et suivre les plans d’actions (lancement de produits, etc…)

Votre sens du contact, votre goût du challenge vous permettront de réussir et
d'évoluer dans une société dynamique.

Come break boundaries
with us today.

Notre candidat(e) ideal(e):
De formation minimum Bac +5 avec cursus scientifique, idéalement PhD, vous êtes
particulièrement intéressé par un poste impliquant le sens du relationnel, la mobilité
et le dynamisme. Anglais courant.

Miltenyi Biotec SAS
10 Rue Mercoeur
75011 Paris
France
www.miltenyibiotec.com/jobs

Au-delà de votre parcours, votre personnalité fera la différence.
Informations Complémentaires:
• Localisation : Sud de la France, idéalement Marseille
• Le poste est à pourvoir immédiatement
• Rémunération motivante + Véhicule de fonction + Avantages

Share this job

