
 

Titre du poste : Spécialiste Application LSMS 
 

Job ID: 99479BR 

France, remote 

 

Description du poste : 

 

Au sein de l’équipe support LSMS, responsable des démonstrations d’instruments, de développement d’applications, de 

conseils techniques et de la formation aux collègues de la vente et aux clients, principalement dans la région sud de l’Europe, 

vous participez à la fois au processus de pré-vente ainsi qu’au support après-vente en tant qu’expert application en petites 

molécules en France. 

 

Responsabilités 

 

Participation active au sein de l’équipe Support à la vente LSMS Sud de l’Europe en vue d’atteindre les objectifs établis en 

France. 

 Assurer un support pré- et après- vente de haute qualité en collaborant étroitement avec l’usine, l’équipe de 

marketing vertical, l’équipe de chromatographie, le service après-vente et les ventes. Lors de développement 

d’applications et de démonstration clients, s’assurer de la meilleure communication des méthodes et des infos aux 

membres de l’équipe et au manager. 

 Assurer les formations clients dans un temps opportun en se focalisant sur la satisfaction de ces derniers, améliorant 

continuellement sa relation avec eux dans le but de futures collaboration commerciales. Se sentir responsable 

personnellement de la relation avec le client. 

 Participer au développement de matériels et de programmes de formations, en collaborant avec les ventes, l’usine, le 

service après-vente et l’équipe marketing 

 S’adapter et suivre les changements lies à un marché en constante évolution. 

 

Votre profil 
 

• Master ou Doctorat en Chimie analytique 

• Excellente connaissance de la ligne de produits LCMS avec plusieurs années d'expérience pratique 

• Excellentes compétences de communication orales et écrites 

• Bonne capacité à s’organiser 

• Excellentes compétences relationnelles 

• Permis de conduire 

• Volonté de voyager principalement dans la région désignée. 

• Français et anglais courant demandé. 

 

Contact  
Thermo Fisher Scientific | Talent Acquisition Western Europe | Virginie Maria Virginie.maria@thermofisherscientific  

 

Apply today! http://jobs.thermofisher.com  
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