
Expert Technique - Biologie
Medistri est la plus grande entreprise indépendante de stérilisation d’Europe, votre travail aidera les entreprises 
dans le secteur de la santé à réaliser leurs plus grandes ambitions, à résoudre leurs défis et donner vie à leurs 
innovations. 

La mission de Medistri est la même depuis notre fondation en 2006: de faciliter l'innovation dans le secteur de la 
santé globale. 

Nous sommes une entreprise en pleine croissance qui maintient ses valeurs fondamentales : honnêteté, efficacité 
et réussite. Si vous rejoignez notre équipe, le coaching sera poursuivi pour faciliter votre intégration. Le coaching et 
le feedback font partie des principes de base de Medistri et feront partie de développement continu. 

Ce que vous ferez:  
Dans ce rôle, vous travaillerez avec notre équipe de laboratoire très performante et qui se concentre 
spécifiquement sur nos projets clients - composés de petites et grandes entreprises de la santé à la pointe de la 
technologie. Vous montrerez l'exemple, aiderez l'équipe à développer ses compétences, à atteindre ses objectifs 
ambitieux et retrousserez vos manches pour travailler directement avec les clients. 

Vos Responsabilités:  
• Travailler avec la direction du laboratoire pour développer la vision et la stratégie à long terme de l'équipe, et 

gérer les opérations en mettant l'accent sur les performances par rapport aux principaux paramètres de vente et 
de croissance. 

• Identifier et diriger de grands projets techniques pour nos clients 
• Conseiller l'équipe dirigeante de Medistri sur les principales considérations techniques liées à notre laboratoire. 
• Soutenir nos standards de qualité élevées et apportez de la cohérence aux nombreuses processus que vous 

rencontrerez. 
• Travailler en collaboration et de manière transversale à travers l'organisation pour aider à façonner les produits et 

les services de Medistri afin de répondre aux besoins des clients. 
• Encadrer et guider l'équipe dans le développement de compétences de vente consultatives et axées sur les 

solutions à travers toutes les facettes du cycle de vente. 
• Participer aux événements de l'industrie afin de contribuer à une sensibilisation positive du marché. 

Qui vous êtes: 
Nous recherchons une personne qui répond aux exigences minimales pour être considérée pour le rôle. Si vous 
répondez à ces exigences, nous vous encourageons à postuler. Les qualifications préférées sont un bonus, pas 
une exigence. 

Exigences Minimales: 
• Expérience dans le domaine des tests biologiques pour l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux. 
• Expérience de la gestion des ventes, des nouvelles affaires et des opérations dans un environnement à grande 

croissance. 
• Capacité à établir des relations avec des clients stratégiques et des leaders d'opinion du secteur. 
• Capacité à comprendre et à articuler des concepts techniques, et à les traduire en termes pertinents pour 

l'industrie ou les entreprises. 
• Diplôme universitaire en biologie, microbiologie et/ou orientation biologie cellulaire. 
• Solides compétences pour travailler dans des environnements GLP, ISO 17025. 
• Maîtrise professionnelle du français et de l'anglais 
• Passion démontrée pour les valeurs de Medistri. 

Qualifications Préférées: 
• Vous avez l'esprit entrepreneurial et aimez progresser rapidement. 
• Vous êtes exigeant envers vous-même et les autres lorsque vous travaillez. 
• Vous avez l'habitude de travailler dans des environnements en croissance rapides et en constante évolution. 
• Vous êtes déterminé à faire aboutir des projets quelle que soit la complexité. 

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature. 

Chez Medistri, nous recherchons des personnes passionnées, ambitieuses et intègres. Nous vous encourageons à 
postuler même si votre expérience ne correspond pas exactement à la description du poste. Vos compétences et 
votre passion vous distingueront, surtout si votre carrière a pris des tournants extraordinaires. Chez Medistri, nous 
accueillons des perspectives diverses et des personnes qui pensent de manière rigoureuse. Rejoignez-nous.

À propos de Medistri:  

Fondée en 2006, Medistri s'est concentrée sur la 
création des infrastructures pour le secteur de la 
santé. Des entreprises de toutes tailles, des start-ups 
et des projets universitaires aux sociétés Fortune 500, 
utilisent nos services pour gagner du temps, accroître 
leur activité et se concentrer sur ce qu'elles font le 
mieux. 

Medistri réduit les obstacles au développement et à la 
croissance des produits de santé. Nous fournissons 
une infrastructure aux nouvelles entreprises 
lorsqu'elles se lancent et aux entreprises existantes 
pour qu'elles se développent à l'échelle mondiale. 

Le siège de Medistri est situé au cœur de la Suisse. À 
l'intersection des parties suisse-allemande et 
francophone du pays. Nous fournissons des services 
qualifiés à des clients du monde entier dans les 
industries pharmaceutiques, MedTech, BioTech et 
aérospatiales.  

L'expansion de Medistri a toujours été axée sur l'aide 
aux entreprises de soins de santé les plus innovantes 
du monde afin de mettre leurs produits sur le marché 
de la manière la plus sûre et la plus rapide possible.  

Envoyez-nous vos candidatures dès aujourd'hui: 

job@medistri.swiss  

Une opportunité de rejoindre Medistri 

Providing Sterilisation & Laboratory Services 
to the World's Most Innovative Healthcare 
Companies.

www.medistri.swiss 

www.medistri.swiss

Location: Medistri HQ - Domdidier, Switzerland 
 
Team: Laboratory 

Job Type: 60% to 100%

http://www.medistri.swiss

