
 

 CBB Capbiotek 
9 rue du Clos Courtel – 35700 RENNES – Tél : 02 99 38 33 30  

www.cbb-capbiotek.com 
 

cherche un(e) 
Assistant(e) Evénementiel – Secrétaire   

 
 

Statut : Association loi 1901 constituée d’un Conseil d'Administration de 10 représentants industriels de la région 

Bretagne, comprenant plus de 100 adhérents 
Effectif : 7 personnes 

Activités : 

CBB Capbiotek est un Centre d’Innovation Technologique dont la vocation est de favoriser le développement 
économique régional par l’innovation en biotechnologies et en chimie. 
Le centre intervient en soutien des porteurs de projets d’innovation (recherche de partenaires, de financement, conseil 
technologique, veille technique, études de faisabilité) dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique 
et environnemental. 
Également pilote de la filière Biotechnologies en Bretagne et animateur du réseau Capbiotek, le centre organise ou 
co-organise des actions collectives (rencontres industrie-recherche, participations collectives à des salons…). 

 

OFFRE :  
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, CBB Capbiotek propose un poste d’assistant(e) en 
événementiel et secrétariat en CDD. 

 
MISSIONS : 
  

- Contribuer avec l’équipe à l’organisation d’événements (colloque, assemblée générale…) 
- Réaliser des publipostages, des envois postaux, des e-mailings 
- Gérer les événements (identification et suivi des prestataires, inscriptions, logistique, accueil des participants …)  
- Relancer les partenaires (adhérents, conférenciers…) 
- Assister l’équipe pour les travaux de secrétariat (mise en forme, correction, copie, envoi et classement de 

documents (courriers, invitations, rapports)) 
- Tenir le standard téléphonique 
- Gérer le suivi courrier, les messages électroniques 
- Organiser les déplacements des membres de l’équipe 
- Mettre à jour les bases de données 
- Gérer et archiver la documentation technique 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 

- Formation en secrétariat ou équivalent de niveau Bac+2 minimum 
- Expérience exigée sur un poste similaire de 3 ans minimum 
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) pour la mise en forme de 

rapports, graphiques, le tri de données et de logiciels de e-mailing (MailChimp) 
- Rigueur, organisation, respect des délais, sens des priorités, gestion de plusieurs tâches simultanément 
- Polyvalence, adaptabilité, disponibilité, réactivité, souplesse 
- Excellent relationnel 
- Esprit d’initiative, autonomie 
- Confidentialité, discrétion 
- Qualité rédactionnelle, maîtrise de l'expression écrite (posséder un bon niveau d’orthographe).  
- La connaissance de l’anglais est un plus 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

- Poste à temps complet rattaché à la direction du centre  
- Recrutement en CDD pour un remplacement congés maternité (d’octobre 2019 à mi- février 2020 avec période 

d’essai)  
- Prise de fonction : 09 octobre 2019  
- Poste basé à Rennes 
- Rémunération brute annuelle : 22 k€, à débattre selon expérience  
 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 27 septembre 2019 à : 

Nathalie Letaconnoux, directrice de CBB Capbiotek, 9 rue du Clos Courtel à RENNES (35700) ou à l’adresse 
électronique ou à l’adresse électronique : contact@cbb-capbiotek.com 

 

http://www.cbb-capbiotek.com/

