CHARGÉ(E) D’EXPLOITATION

L’entreprise
Rejoignez notre jeune entreprise en forte croissance sur un marché porteur et participez à son développement.
Cell&Co Biorepository est la première éco-biobanque française dédiée à la gestion et à la conservation des
échantillons biologiques des acteurs des sciences du vivant.
Cell&Co Biorepository offre, à toutes les structures confrontées à une problématique de gestion ou de conservation
d'échantillons, une solution complète et flexible respectant un haut niveau de qualité, de sécurité et de traçabilité.
Unique expert français de cette activité, l’entreprise travaille dans le respect intégral de la chaîne du froid et des
référentiels qualités correspondants et ce tout au long du cycle de vie des échantillons biologiques qui lui sont
confiés : collecte, transport, réception, stockage, réexpédition et destruction.
Pour mieux connaître Cell&Co Biorepository, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.cell-and-co.com

Le poste à pourvoir
Directement rattaché au Directeur Opérationnel et Scientifique, et avec l’appui de votre équipe de 4 opérateurs
biobanking, vous assurez la conduite de l’ensemble des activités d’exploitation de notre plate-forme de biobanking,
dans le respect des règles de qualité, d’hygiène/ sécurité et des règlementations spécifiques.
Principales missions

Organiser, planifier, superviser les opérations logistique sur les échantillons clients : réception, contrôle,
étiquetage, enregistrement, sur-conditionnement, mise en stock, picking, préparation des réexpéditions,
destruction (env. 35 000 échantillons gérés par mois).
Prendre en charge et assumer la responsabilité opérationnelle des activités de transport (4 transporteurs
partenaires à ce jour).
Etre l’interlocuteur privilégié des clients* afin de répondre à leurs demandes et problématiques (* soit une
vingtaine de partenaires contractualisés réalisant chacun avec Cell&Co un Chiffre d’Affaires allant de quelques
milliers à plusieurs millions d’euros).
Gérer les maintenances des matériels et équipements avec les prestataires (dont, à l’heure actuelle, un parc
d’une trentaine d’enceintes climatiques).
Réapprovisionner le stock de consommables auprès des fournisseurs référencés.
Etre le « Key User » des logiciels métier (utilisation, évolution, qualification...).
Collaborer étroitement avec le Département Qualité sur l’identification et le traitement des non-conformités.
Participer à la recherche de solutions adaptées pour les projets clients qui sortent des modes de fonctionnement
standard interne
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Profil recherché

Qualités générales :
Organisation, méthode, logique et rigueur, sens des responsabilités
Capacités avérées à identifier les priorités et à prendre des initiatives.
A l’aise dans la réflexion, dans l’action, capable d’adaptation et d’anticipation.
Aptitudes à travailler en équipe. Capacités managériales.
Connaissances spécifiques :
De formation initiale Bac+2/Bac+3 mini, votre cursus formation et/ou expérience vous ont permis d’acquérir des
connaissances solides dans le domaine de la gestion d’activités de logistique.
Vous avez une expérience professionnelle en logistique et gestion des flux en environnement contraignant (industrie
pharmaceutique [humaine et vétérinaire], sociétés de biotechnologie, cosmétologie, agro-alimentaire, biobanques,
laboratoires hospitaliers, laboratoires académiques - agro - véto…)
Un bon niveau en anglais est indispensable, un certain nombre d’échanges avec les clients et les fournisseurs se
faisant dans cette langue.
Une maitrise de l’environnement « gestion de projets » serait un plus, de même qu’une aisance réelle avec les outils
informatiques (des compétences en Access® et Visual Basic® seraient appréciées).
Pouvoir revendiquer une bonne culture générale du monde des produits de santé est également nécessaire.

Rémunération brute annuelle de départ : 27 - 30 K€.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Lieu de travail : Pont du Château (proximité Clermont Ferrand-63).
Formation et parcours d’intégration : assurés dès l’arrivée du (de la) candidat(e) retenu(e).

Pour postuler :
Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV et photo)
uniquement par e-mail à l’adresse suivante :
recrut@cell-and-co.com
Bien préciser la référence du poste à pourvoir : CExp_RH-A-07-14
Un fois réceptionné, votre dossier sera examiné.
Une réponse vous sera donnée sous quinzaine
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