
 

 

 
Axeme recrute en CDI un ingénieur d’application pour une entreprise spécialisée en Diagnostic 
microbiologie. 
 
Notre client développe des solutions moléculaires innovantes pour le diagnostics 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, cette société permet une détection rapide et économique des bactéries, parasites, virus et résistances 
antibiotiques les plus courants pour répondre aux exigences des laboratoires de microbiologie.   
Nous recherchons actuellement un ingénieur d’applications sur l’axe Marseille/ Lyon pour rejoindre leur équipe 
marketing ventes en pleine croissance en France.   
 
Mission  
 
Combinant votre gout pour la science et les relations clients et votre faculté à trouver des solutions aux 
problèmes, vous apportez l’expertise technique sur leurs produits aussi bien aux clients qu’aux équipes 
commerciales  
 
Rattaché(e) au Customer Support Manager basée en France, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe 
Vente/Support/Marketing pour assurer les missions suivantes :  
 
- Apporter l’expertise technique sur les produits chez le client et au sein de l’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 des installations d’instruments sur les sites des clients  
- Effectuer des dépannages pour les clients 
- Participer activement à la validation de méthodes chez les clients  
 
 
Profil recherché  
 
- Bac+5  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 
- Résidence sur secteur axe Marseille Lyon 
- Volonté de voyager 60% principalement dans la région désignée mais fréquemment aussi à travers l’Europe 
 


