Ingénieur d’Applications France Secteur Sud (H/F) - CDI
Mobidiag développe des solutions moléculaires innovantes pour le diagnostic des maladies infectieuses et
des résistances aux antibiotiques. Avec sa large gamme de tests et d'instruments basés sur une
technologie de PCR bien établie, Mobidiag permet une détection rapide et économique des bactéries,
parasites, virus et résistances antibiotiques les plus courants pour répondre aux exigences des laboratoires
de microbiologie. Mobidiag a son siège social à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, en Suède et
au Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur Mobidiag, rendez-vous sur www.mobidiag.com

Nous recherchons actuellement un(e) INGENIEUR D’APPLICATIONS pour
rejoindre notre équipe Ventes & Marketing en pleine croissance en France.
Combinant votre goût pour les sciences, les relations clients et votre faculté à
trouver des solutions aux problèmes, vous apportez l’expertise technique sur
nos produits aussi bien aux clients qu’aux équipes commerciales.
Principales responsabilités:
• Apporter l’expertise technique sur nos produits chez le client et au
sein de notre équipe Ventes & Marketing
• Développer et gérer les relations avec la clientèle en fournissant un
support technique sur site et à distance, des conseils, des
démonstrations de produits et une formation aux clients (activités
avant et après-vente)
• Exécuter les installations d'instruments sur sites
• Effectuer les dépannages
• Participer activement à la validation de méthode sur sites
Nous attendons de vous :
• Ingénieur en biologie ou formation comparable dans un domaine
scientifique approprié avec une expérience pertinente en biologie
moléculaire et /ou microbiologie
• Excellentes compétences en communication et présentation,
notamment expérience dans la présentation technique de
documents écrits et verbaux - en français et en anglais.
• Facilité et efficacité de communication avec tous les niveaux d'une
organisation
• Capacité à résoudre des problèmes techniques de manière efficace
• Fortes compétences interpersonnelles et bonne compréhension et
attitude commerciale
• Permis B
• Secteur privilégié : Sud de la France, mais aussi à travers l’Europe
• Volonté de voyager (50 - 80%)
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Nous vous offrons :

En tant qu'entreprise internationale dynamique à forte croissance, Mobidiag a doublé
son personnel en deux ans. Avec plus de 100 employés répartis dans quatre pays
différents, nous promouvons l'approche d'une entreprise « à taille humaine » où nos
employés sont au centre de l'attention. Chaque membre de l'équipe travaille en
étroite collaboration et des réunions en face à face régulières sont organisées pour
assurer une communication ouverte et de qualité. Le succès de Mobidiag repose sur
notre excellence technique, l'enthousiasme et le travail acharné de nos employés.
Nous favorisons le bien-être de tous nos employés et souhaitons maintenir le mélange
de professionnalisme, d'enthousiasme et d'excellent esprit d'équipe à l'avenir.

Rejoignez notre équipe maintenant et devenez MOBeliever!
Veuillez soumettre votre candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, à Mme
Françoise
JOLY,
consultante
en
Ressources Humaines,
à
l'adresse
suivante
:
francoise.joly@wanadoo.fr d'ici le 26 avril 2019. Utiliser la référence «Mobidiag : Ingénieur
d’application France Sud» dans l’objet du message.
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