
 

 
THE SWISS DNA COMPANY 

 
 
Nous sommes une compagnie indépendante de biotechnologies dont le siège se trouve en Suisse, 
nous avons deux succursales en Allemagne (Göttingen) et en Autriche (Vienne). Nos principales 
activités s’articulent autour de la synthèse de l’ADN et de l’ARN, l’analyse de l’ADN et de l’ARN, ainsi 
que la commercialisation de services de biologie moléculaire pour la recherche et le diagnostic 
(synthèse d’ADN/ARN, séquençage Sanger & NGS, PCR, génotypage). 
 
Nous recherchons pour la France un nouveau collaborateur technico-commercial (sales manager) à 
100% (h /f) pour rejoindre notre équipe. Position à pourvoir immédiatement. 

 

Collaborateur Technico-Commercial / Sales Manager 
pour la France à 100% 

 
Dans les domaines des sciences de la vie / biotechnologies/biologie moléculaire /recherche et 

diagnostic 
 
Vos responsabilités : 
 

▪ Développer la base de clients pour Microsynth en France (la position requiert 40-60% de 
déplacements) et atteindre les objectifs de ventes 

▪ Fournir un support technique et scientifique à notre base de clients en France 
▪ Gestion de la relation client  
▪ Analyse des ventes, écriture de rapports et gestion de fichiers clients 
▪ Représenter occasionnellement Microsynth lors de divers évènements (Conférences, 

forums, etc.) 
 
Votre profil : 
 

▪ Vous êtes titulaire d’un master ou doctorat (ou équivalent) en sciences naturelles avec une 
spécialisation en biochimie ou biologie. Vous possédez d’excellentes connaissances en 
biologie moléculaire 

▪ Idéalement vous avez une première expérience dans la vente 
▪ Vous parlez couramment le français et l’anglais, l’allemand est un plus 
▪ Le relationnel est votre point fort, vous êtes tenace, indépendant et possédez un bon esprit 

d’initiative. 
▪ Vous avez un permis de conduire 
▪ Vous avez un très bon esprit d’équipe 
▪ Vous êtes basé à proximité d’un grand centre universitaire et idéalement possédez déjà un 

bon réseau. 
 

Nous offrons: 
 

▪ Un travail polyvalent et exigeant dans une atmosphère de travail agréable 
▪ Une gamme de produits et services innovants dans un environnement dynamique 
▪ La coopération, une communication ouverte, un processus décisionnel direct et des 

conditions cadres convaincantes constituent la base de notre succès commun. 
 
Vous êtes intéressé ? 
 
Veuillez envoyer votre dossier complet à Madame Denise Schmidheini, Microsynth AG, 
Schützenstrasse 15, 9436 Balgach (d.schmidheini@microsynth.ch). Pour toutes informations 
supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au numéro suivant +41 71 726 10 09  


