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Pour accompagner son développement, Cell&Co recrute un(e) : 

 

ANALYSTE DEVELOPPEUR (H/F) 

 

 

L’entreprise 
 

Rejoignez notre entreprise en forte croissance sur un marché porteur et participez à son développement. 

Cell&Co BioServices est dédiée aux activités de biobanking et de gestion centralisée de prélèvements d’études cliniques. Cell&Co assure 

ses activités dans le respect intégral de la chaîne du froid et des référentiels qualité correspondants (ISO 9001, NFS 96-900, BPC, BPL et 

BPF) et ce tout au long du cycle de vie des produits (biologiques ou pharmaceutiques) qui lui sont confiés : collecte, transport, réception, 

techniquage, stockage, analyse, réexpédition et destruction. 

 

Fondée et dirigée par une équipe d’ingénieurs en génie biologique, Cell&Co est reconnue pour son dynamisme sur le développement et 

l'emploi de solutions innovantes en faveur d'une meilleure traçabilité et qualité des produits. Première éco-biobanque d'Europe, Cell&Co 

est également reconnue pour son excellente compétitivité et son implication pour un développement respectueux de l’environnement, de 

ses collaborateurs, de ses partenaires, ainsi que de ses clients. 

 

Pour mieux connaître Cell&Co BioServices, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.cell-and-co.com 

 

 

Le poste à pourvoir 
 

Rattaché(e) au directeur des systèmes d’information, l’analyste développeur a pour missions principales d’assurer le développement et la 

continuité de service en matière de logiciels, ainsi que la mise en œuvre des actions d’amélioration des logiciels utilisés par l’entreprise. 

 

Principales missions 

 

- Recueillir et analyser les besoins en systèmes d’information métier, 
- Assurer les développements et la configuration des outils métiers, 
- Assurer le support utilisateurs pour les applicatifs métier dans le respect des procédures internes, 
- Être l’interlocuteur privilégié des partenaires de Cell&Co pour les logiciels métier et veiller au respect des engagements de ces 

partenaires, 
- Participer aux projets relatifs à l’évolution des SI métier : définition des besoins fonctionnels, rédaction de cahiers des charges 

puis consultation des fournisseurs et étude comparative des offres. Contractualisation avec les sous-traitants sélectionnés, 
- Participer à la conduite des projets d’évolution des SI métier et contrôler le travail des intervenants internes et externes : respect 

des cahiers des charges, notamment en termes de qualité, budget, délais, 
- Participer à l’élaboration des outils facilitant l’appropriation des nouvelles fonctionnalités des SI métier : formation pour les 

utilisateurs, documents supports disponibles pour les utilisateurs, etc. 
 

 

 

 

Profil recherché 
 

Qualités générales 

 

- Organisation, méthode. 
- Logique, rigueur. 
- Capacité à travailler en équipe, bon relationnel. 
- Sens de l’initiative, autonomie. 
- Pédagogie et qualités d’écoute. 
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Compétences et connaissances spécifiques 

 

- Formation initiale Bac+2, vous avez une première expérience professionnelle concluante en entreprise. 
- Excellentes connaissances générales informatiques : systèmes d'exploitation, outils de développement, principaux langages 

informatiques (PHP, Talend Open Studio, SQL), logiciels métier etc.  
- Connaissance des techniques de gestion de projet. 
- Capacité d’écoute et d’analyse des besoins des utilisateurs. 
- Compétences en gestion de fournisseurs et relationnel client. 
- La connaissance du contexte pharmaceutique est un plus. 
 

 

 

Autres points clefs 
 

- Contrat proposé : CDI avec période d’essai de 3 mois  

- Statut : Non cadre 

- Rémunération brute annuelle sur une base de 35h : 23k€ - 28k€/ brut annuel (selon expérience) 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu de travail : Clermont Ferrand, télétravail possible 

- Formation et parcours d’intégration : assurés dès l’arrivée du (de la) candidat(e) retenu(e) 

 

 

 

 

 

Avantages 
 

- Télétravail jusqu’à 3 jours par semaine 
- Tickets restaurants 
- Accord d’intéressement 
- Réductions / avantages Comité Entreprise (CPME63) 
- Salle de pause, espace cuisine et terrasse (avec potager collaboratif) 
- Mutuelle entreprise 
 

 

 
 

 

 

Pour postuler :  

Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV)  

uniquement par e-mail à l’adresse suivante :  

recrut@cell-and-co.com 

Référence du poste à pourvoir : AD-07-22 

Une fois réceptionné, votre dossier sera examiné dans les meilleurs délais. 
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