
Technico-commercial(e) (H/F) itinérant, secteur France 
 
 
Dans le cadre de son développement commercial, Covalab, société de Biotechnologies spécialisée dans 
l’ingénierie de l’anticorps, recrute un(e) technico-commercial(e).  
 
Au sein du service commercial, vos principales missions seront :  

• Développer le portefeuille clients de l’entreprise par le biais d’actions de prospection jusqu’à la 
signature de nouveaux contrats. 

• Fidéliser les clients existants. 
• Identifier les besoins des clients et y répondre par une offre adaptée à partir de nos gammes de 

produits et de services. 
• Suivi et gestion des offres de prix et commandes.  
• Suivi des projets en cours et interactions avec les clients et autres services de l’entreprise. 
• Analyser les résultats de votre secteur et apporter les actions correctives nécessaires. 
• Assurer un reporting d'activité. 
• Interagir avec les services technique et scientifique de la société pour le conseil et les demandes 

de support.   
• Interagir avec le service marketing pour la mise en place des actions de marketing opérationnel.  
• Vous serez amené(e) à vous déplacer de 2 à 3 jours par semaine sur une partie de la France. 

 
Vos atouts :   

• Curieux(se) et motivé(e), vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail et êtes «force de 
proposition».  

• Votre sens de l’organisation et de l’initiative ainsi que votre rigueur seront des atouts 
indispensables à la réussite de vos missions.   

• Doté(e) de grandes qualités relationnelles, vous appréciez le contact humain et le travail en 
collaboration et savez vous intégrer facilement à une équipe.   

• Vous êtes mobile et savez vous adapter rapidement à un nouvel environnement.  
 
Compétences :   

• Formation de niveau bac +3-5 en biologie, vous avez dans l’idéal une connaissance pratique du 
travail avec les anticorps.   

• Une expérience préalable et/ou une formation complémentaire dans le domaine commercial ou 
marketing serai(en)t appréciée(s).   

• La maîtrise des outils informatiques ainsi que d’Internet est nécessaire.   
• Un bon niveau d’anglais est exigé.   

 
Détails du poste :   

• Type de contrat : CDI  
• Rémunération : selon expérience 
• Temps de travail : 39h hebdomadaire  
• Lieu de travail : Villeurbanne (69100) 
• Poste à pourvoir immédiatement 
 

Merci d’envoyer vos candidatures à sandrine.chevalier@covalab.com	


