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Aptys pharma® est une société de service en recherche et développement pharmaceutique à 

taille humaine au sein du Biopôle de Clermont-Limagne (Saint-Beauzire). Nous mettons en 

œuvre des technologies pour formuler ou reformuler des molécules. Notre expertise 

pharmaceutique et biotechnologique permet d’accompagner nos clients dans la conception 

et la formulation, le développement analytique et le contrôle qualité des médicaments. Notre 

structure comprend 2 laboratoires : un laboratoire de conception de formulation et un 

laboratoire analytique.  

 

Outre les talents professionnels, nous attachons également une réelle importance à la 

motivation, l’implication, la volonté de progresser, à l’esprit d’équipe et au respect de chacun. 

 

Dans le cadre d’un CDD à mi-temps (matin) de 6 mois, Aptys Pharma® est à la recherche d’un 

ou d’une :  
 

GESTIONNAIRE COMMANDE, RECEPTION & STOCKS 

 

VOS MISSIONS  

 

Sous la supervision de la Responsable Administrative, au sein du service support, votre 

mission principale est d’assurer l’approvisionnement et l’expédition, en étroite collaboration 

avec les activités opérationnelles. 

 

Vous aurez pour missions de : 

- Préparer, passer et suivre les commandes aux fournisseurs jusqu’à la réception 

(confirmation de commande, relances fournisseurs, suivi des délais, des RDV de 

livraison…), 

- Gestion des prestataires et sous-traitant, 

- Réceptionner les marchandises selon le mode opératoire interne, 

- Assurer le suivi de stock des consommables, 

- Suivi de la facturation fournisseurs et des litiges, 

- Gestion du courrier postal et électronique 

- Organisation déplacement, 

- Accueil physique et téléphonique 

 

Ces missions ne sont pas limitatives. 
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VOTRE PROFIL 

 

• De formation Bac à Bac+2, vous justifiez idéalement d'une première expérience en 

administratif. 

• Rigueur et sens de l’organisation sont des qualités indispensables pour réussir dans 

cette fonction. 

• Goût pour les chiffres, capacité d’écoute, bon relationnel et esprit de synthèse 

souhaités. 

• Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel. 

 

 

NOUS OFFRONS  

 

• Un CDD à mi-temps (matin) à pourvoir dès que possible.  

• Une rémunération de 11 à 12k€/an. 

• La possibilité d’intégrer une entreprise dynamique à taille humaine en plein essor.  

• Une ambiance de travail agréable où le savoir-être est tout autant important que le 

savoir-faire.  

• Un lieu de travail en proche périphérie de Clermont-Ferrand au cœur des Monts 

d’Auvergne.  

Saisissez dès maintenant l’opportunité d’intégrer une équipe jeune et dynamique en envoyant 

votre lettre de motivation et votre CV à :  

Bernard VAN ISEGHEM, Directeur Général : b.vaniseghem@aptyspharma.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


