
 

 bNovate Technologies SA, Innovation Park EPFL, Ch. Dent d’Oche 1A, 1024 Ecublens, Switzerland 

Administration des ventes 
Ecublens, 80-100%, à partir de Juin 2022 
(CDD Remplacement congé maternité, possibilité de prolonger en CDI) 

VOTRE MISSION  

Nous recherchons un∙e administrateur∙rice des ventes qualifié∙e pour rejoindre notre équipe à Ecublens. Votre objectif 

sera de veiller au bon déroulement du cycle de vente : depuis la réception de la commande du client, jusqu’à sa livraison 

à l’endroit désigné, ainsi que la facturation. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de production et 

de ventes. Vous contribuerez à offrir un service client de haute qualité et à atteindre les objectifs de vente. 

 

VOS TÂCHES  

● Réceptionner et traiter les bons de commande. 

● Vérifier les commandes, y compris les informations personnelles des clients et les détails du paiement. 

● Contacter les clients par téléphone ou par e-mail pour répondre à leurs questions et obtenir les informations 

manquantes. 

● Coordonner les délais de commandes avec l’équipe de production. 

● Organiser les expéditions et les formalités douanières dans toute l’Europe.  

● Émettre les factures des transactions de vente. 

● Gérer les cas de service et de réparation et organiser l'expédition et la facturation en conséquence. 

● Coordonner les réservations des instruments de démonstration pour la location/le prêt/les salons et organiser 

l'expédition et la facturation en conséquence. 

 

VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES  

● Expérience professionnelle confirmée en tant qu'administrateur des ventes, de préférence à l’internationale.  

● Connaissance approfondie des meilleures pratiques en matière de service à la clientèle 

● Expérience pratique des logiciels CRM et ERP. 

● Compréhension des mesures de performance des ventes 

● Excellentes compétences organisationnelles et multitâches 

● Esprit d'équipe avec un haut niveau de dévouement et d’autonomie 

● Capacité à travailler dans des délais stricts 

● Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

● Permis de travail suisse valable 

 

NOUS OFFRONS  

● Un travail très intéressant, stimulant et varié dans une équipe dynamique, sympathique et enthousiaste, à la 

pointe du progrès 

● D’excellentes conditions de travail et une grande autonomie 

● Un environnement innovant à fort potentiel dans un domaine d’utilité publique 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

bNovate est une société de biotechnologies innovante en forte croissance. Nos produits BactoSense™ offrent, pour la 

première fois, une surveillance automatique et en temps-réel des bactéries contenues dans l’eau potable, l’eau minérale 

et l’eau à usage pharmaceutique. Notre ambition est d’améliorer la sécurité et la qualité microbiologique de l’eau en 

s’imposant comme le nouveau standard dans l’industrie de l’eau mondiale. 

Intéressé(e) ?  

Alors n’hésitez pas à soumettre votre candidature online (CV, lettre de motivation et certificats de travail) sous 

www.bnovate.com/jobs. Seuls les dossiers complets, soumis online au format PDF et répondant au profil seront traités. 

Les documents Word ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité.  

 

Contact pour informations supplémentaires : info@bnovate.com 

mailto:info@bnovate.com

