
 
 

Poste à Pourvoir 

Postulez ! 

Assistant(e) Commercial(e) Junior 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Aujourd'hui et depuis 60 ans, nos 290 collaborateurs sont les premiers acteurs de l'évolution 
de la recherche sur la santé humaine. Spécialisé dans l'élevage de modèles de recherches et 
de services associés, notre métier est de permettre aux acteurs internationaux du secteur 
biomédical de proposer des découvertes sur la cancérologie, la neurologie, la cardiologie et 
les maladies infectieuses. En nous rejoignant, vous laissez une empreinte significative sur la 
santé et le bien-être humain dans le monde. 
 
Entreprise du secteur biotechnologique, nous fournissons des modèles expérimentaux 
stables et fiables à nos 4000 clients internationaux. En tant qu'entreprise engagée pour le 
bien-être animal et éleveur passionné nous veillons à garantir un environnement apaisant et 
une qualité de vie à nos animaux leur permettant d'exprimer leurs comportements naturels. 
 
Vos missions 
 
Vous avez envie de travailler dans le domaine de la relation client ? 
Vous souhaitez découvrir un contexte international ? 
Nous recherchons notre futur(e) Assistant(e) Commercial(e) junior. Vous intègrerez une 
équipe de 15 personnes. Nous vous formerons sur notre activité et sur le métier 
d’Assistant(e) Commercial(e) au sein de Janvier Labs.  
 
Vos missions seront :  

➢ Saisie des commandes et coordination des stocks avec la production 
➢ Suivi des ventes et des livraisons 
➢ Enregistrement et suivi des demandes de dérogations de prix 
➢ Facturation et suivi des règlements incluant les relances téléphoniques 
➢ Elaboration des réponses aux appels d'offres en support aux commerciaux 
➢ Préparation les dossiers d'exportation 

 
Vous concernant 
 
Vous avez envie de travailler dans un contexte international ? 
Vous parlez couramment l’anglais et/ou l’allemand ? 
Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse et avec un bon esprit d’équipe. 
 
Informations utiles 
Le poste est à pourvoir en CDI au sein de notre siège social, basé au Genest-Saint-Isle en 
Mayenne, à 10 minutes de Laval, 1h00 du Mans et de Rennes. Notre site est accessible par 
train.  


