
 

Assistant relation Client 
et correspondant Marketing (H/F) 

 
 
 
LIEU D’EXERCICE : BioGEVES - Le Magneraud - Saint Pierre d’Amilly - CS 40052 - SURGERES. 

ENVIRONNEMENT :  

Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), est un groupement d'intérêt 
public créé en 1989, organisme officiel et unique en France qui a un rôle d’expertise sur toutes les 
espèces cultivées, du gène à la plante en passant par la semence.  

Rejoindre le GEVES c’est intégrer une communauté d’experts unis par la passion du Végétal, les métiers 
proposés au GEVES sont variés. En plein champ ou en laboratoire, de l’Adjoint Technique à l’Ingénieur 
et du CAP au Doctorat, le GEVES offre de nombreuses opportunités ! 

La personne recrutée sera affectée au BioGEVES, laboratoire de Biologie moléculaire et de Biochimie 
du GEVES. Le laboratoire réalise des analyses pour la certification des semences, l'inscription et la 
protection des variétés et des prestations de services pour la filière. Composé d’une vingtaine d’agents, 
l’activité du BioGEVES se répartir sur 2 sites à Beaucouzé (49) et au Magneraud (17). 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

Sous la responsabilité du Directeur du BioGEVES et en interaction avec les trois pôles du BioGEVES et 
les responsables de pôle pour les aspects opérationnels, vous serez en appui des relations du BioGEVES 
avec ses clients, prospects et sous-traitants. 

Activités 

• Assister les responsables de pôle dans la gestion des demandes externes 
o Contrôler la conformité des échantillons reçus 
o Contribuer à la rédaction des devis 
o Être en contact direct avec les clients  
o Assurer le suivi des échéances avec les responsables techniques 
o Assurer le suivi et la traçabilité des prestations d’analyse  
o Transmettre des éléments de facturation  
o Gérer les réclamations clients 

• Assister les responsables de pôle dans la gestion des sous-traitances 
o Être en contact direct avec les sous-traitants 
o Demander, centraliser, comparer les devis 
o Assurer le suivi la relance et la traçabilité des sous-traitances 
o Gérer les réclamations 

• Contribution au barème du GEVES 
o Mise à jour du barème 
o Contribution à l’analyse des coûts 

• Correspondant communication du laboratoire 
o Participer aux actions de promotion du BioGEVES 
o Contribution aux actions de communication externe (BioGEVES et GEVES) 

• Correspondant Marketing 
o Assurer la collecte et le transfert des informations de prestations vers les responsables 

de pôles et le directeur du BioGEVES 
o Collecte des indicateurs marketing 

http://www.geves.fr/


PROFIL RECHERCHÉ : 

Compétences opérationnelles 

• Rédiger des rapports ou des documents, traiter le suivi, le classement et l’archivage des 
dossiers. 

• Maitrise des outils informatiques (pack Office). 

• Anglais (niveau A2 à B1). 

• Aptitude au travail en équipe.  

• Aisances orale et écrite. 

Compétences personnelles 

• Esprit d’équipe. 

• Excellent sens relationnel pour créer le lien avec les collaborateurs et les interlocuteurs à 
distance.  

• Sens du service client et la satisfaction client. 

• Rigueur et sens de l’organisation. 

• Réactivité. 

Diplôme requis 

• Bac +2 à Bac +3 maximum. 

• Domaine de formation souhaité : commercial et/ou marketing. 

CONTEXTE DE TRAVAIL : (lieu d’exercice, conditions de travail particulières, contraintes) 

Des déplacements réguliers au GEVES de Beaucouzé (49) et occasionnels en France sont à prévoir 
(permis B indispensable).  

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir en CDI, prise de poste dès que possible. 
Base temps plein (38h40 hebdomadaire + RTT). 
Salaire de départ : 1800 euros bruts mensuels. 
Mutuelle d’entreprise.  
Participation employeur aux frais de restauration. 
 
 
 

Candidature (lettre motivation et CV) à adresser exclusivement par courrier électronique 
avant le 6 septembre 2020 

à Julie FOURNET-DEMISSY : julie.fournetdemissy@geves.fr 

 

mailto:julie.fournetdemissy@geves.fr

