Postes occupés par les diplômés du

Master de Biologie intégrative :
Physiologie et Neurosciences

2012

Ce travail a été réalisé grâce aux informations fournies par les Anciens diplômés des formations Bac+5
en Physiologie et Neurosciences (DESS, DEA, Master).

Cette présentation s’articule autour de 9 grandes fonctions occupées par les Anciens.

Chaque grande fonction propose les intitulés de poste, les noms des entreprises où exercent les
diplômés et les secteurs d’activité de ces entreprises.

Pour une meilleur connaissance du monde professionnel dans lequel évolue ces Anciens, nous avons, chaque fois que cela était possible, illustré les postes occupés (soulignés en rouge) par des définitions de
fonction et/ou par des offres d’emploi les plus pertinentes possibles.

Bonne lecture!
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Etudes / Recherche / Développement
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MASTER BIOLOGIE INTEGRATIVE : PHYSIOLOGIE ET NEUROSCIENCES
Etudes / Recherche / Développement
ATTACHE‐E DE RECHERCHE

GPE D'IMAGERIE NEUROFONCTIONNELLE

CADRE DE LABORATOIRE

INSTITUT DE RECHERCHE SERVIER SA

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

BIOMETHODES

Analyses, essais et inspections techniques

INSERM BORDEAUX

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHARGE‐E DE RECHERCHE

CHARGE‐E D'ETUDE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

IFR LAËNNEC 62 ‐ CNRS ‐ INSERM ‐ INRA ‐ UCBL

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INRETS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS UMR 5167

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSERM U512

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

GIP CYCERON

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON I ‐ ISPB

Enseignement supérieur

HOPITAL SAINT LOUIS ‐ APHP

Activités hospitalières

CERCO CENTRE DE RECHERCHE CERVEAU COGNITION

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

BIO 2M BIOMECA MUSCLE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

IFR 62 ‐ LYON EST

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

MAPI NAXIS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

FONDATION DE TRANSPLANTATION

Organisations associatives n.c.a.

INSTITUT NATIONAL RECHERCHE ET SECURITE

Organisations associatives n.c.a.

INRA – LNCI

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

UNIVERSITE DE STRASBOURG LOUIS PASTEUR

Enseignement supérieur

ECOLE POLYTEC FEDERALE LAUSANNE

Enseignement supérieur

DEPARTEMENTO DE OCEANOGRAFIA E PESCAS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE ROBERT CURIEN

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT JEAN NICOD UMR 8129 CNRS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSERM U 534

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHERCHEUR‐E ASSOCIE‐E

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHERCHEUR‐E INSERM (DR, HDR)

LABO. NEUROSCIENCES COGNITIVES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

BIOPROJET BIOTECH

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHERCHEUR‐E

CHERCHEUR‐EUSE EN PHARMACOLOGIE

COLLABORATEUR‐TRICE SCIENTIFIQUE

DIRECTEUR‐TRICE D'ETUDE TOXICOLOGIE

ECOLE POLYTECHNIQ FEDERALE LAUSANNE

Enseignement supérieur

INRA AVIGNON

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CENTRE LEON BERARD

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT DES NEUROSCIENCES BDX

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT DE BIOLOGIE DÉV. MARSEILLE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

MDS PHARMA SERVICES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles
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DIRECTEUR‐TRICE D'ETUDES

PHATOPHY

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

SANOFI AVENTIS

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

CNRS UMR 5167

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE

Activités hospitalières

INSERM U512

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

GIP CYCERON

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

LYON I – ISPB

Enseignement supérieur

INRETS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CENTRE RECHERCHE CERVEAU COGNITION

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

HOPITAL SAINT LOUIS – APHP

Activités hospitalières

DIRECTEUR‐TRICE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

FARCODERM France

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

DIRECTEUR‐TRICE SCIENTIFIQUE

DIPTA

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INGENIEUR‐E BIOLOGISTE

VOXCAN

Analyses, essais et inspections techniques

DIRECTEUR‐TRICE D'ETUDES

INGENIEUR‐E DE RECHERCHE

INGENIEUR‐E D'ETUDE

INGENIEUR‐E RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

INSAVALOR

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INRA TOURS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS UMR 5534 – CGMC

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

IFR 62 ‐ LYON EST

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT DE MEDECINE NAVALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES

Défense

CEA INAC

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

BD BIOSCIENCES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

AXESS RESEARCH

Etudes de marché et sondages

SANOFI PASTEUR

Fabrication de médicaments

NESTLE RESEARCH CENTER

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

DBV TECHNOLOGIES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

ORIFLAME G.T.C.

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

RESEARCH SCIENTIST

GENKYOTEX

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUTE OF BIOENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY.

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

RESPONSABLE ACTIVITE ANALYSES SENSORIELLES

INSTITUT FRANÇAIS HABILLEMENT & TEXTILE

Analyses, essais et inspections techniques

RESPONSABLE DE PRODUCTION

CENTRE VALBEX

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

RESPONSABLE D'UNITE

RICERCA BIOSCIENCES SAS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

RESPONSABLE SERVICE PHARMACOLOGIE

CIT SAFETY & HEALTH RESEARCH LABO.

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

SCIENTIST

20/20 GENE SYSTEMS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

STUDY DIRECTOR

BIOMATECH SA – NAMSA

Analyses, essais et inspections techniques

TECHNICIEN‐NE AGENT‐E SPECIALISE‐E

POLICE SCIENTIFIQUE

Police

TECHNICIEN‐NE DE RECHERCHE EN NEUROBIOLOGIE

IRBA CRSSA ANTENNE LA TRONCHE

Défense

TECHNICIEN‐NE LABORATOIRE

INDICIA DIAGNOSTICS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

TECHNICIEN‐NE SANTE ANIMALE

CHARLES RIVER LABORATORIES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles
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POST DOCTORANT‐E

CHILDREN'S HOSPITAL BOSTON

Activités hospitalières

CHU STE JUSTINE

Activités hospitalières

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Enseignement supérieur

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ‐ CALTECH

Enseignement supérieur

CARDIFF UNIVERSITY

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DE MONTREAL

Enseignement supérieur

BROWN UNIVERSITY

Enseignement supérieur

CEA ‐ COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

GLADSTONE INSTITUT

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CENTRE DE NEUROBIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE ‐ CNCM

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ZONES COTIERES IRZC

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

NATIONAL INSTITUTE OF HEALT

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INRETS

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS UMR 5020 ‐ NEUROSCIENCES SENSORIELLES COMPORTEMENT

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

LEIBNIZ‐INSTITUT FUR ALTERSFORSCHUNG ‐ FRITZ‐LIPMANN‐INSTITU

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSERM U346

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE

Activités hospitalières

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Enseignement supérieur

STEM‐CELL & BRAIN RESEARCH INSTITUT SBRI INSERM U846

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

INSERM U894 CPN CENTRE DE PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS UMR 5167

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

RUTTENBERG CANCER CENTER

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

THE SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHU ANGERS

Activités hospitalières

CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER

Activités hospitalières

CHU STE JUSTINE

Activités hospitalières

UNIVERSITY OF VICTORIA

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DE FRIBOURG

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DE LAUSANNE ‐ UNIL

Enseignement supérieur

ETH ZURICH

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF CHICAGO

Enseignement supérieur

CHRISTIAN DE DUVE INSTITUTE OF CELLULAR PATHOLOGY ‐ ICP

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CENTRE D'ECOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ENERGETIQUES ‐ CEPE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH ‐ NIMH

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE ‐ EBRI

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles
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POST DOCTORANT‐E

INSTITUT DE BIOLOGIE DU DEV. DE MARSEILLE LUMINY ‐ IBDML

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER

Activités hospitalières

UNIVERSITE DE GENEVE

Enseignement supérieur

UNIVERSITE SAINT JOSEPH DE BEYROUTH USJ

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DE ROUEN

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF ADELAIDE

Enseignement supérieur

UNIVERSITY OF ROCHESTER MEDICAL CENTER ‐ URMC

Enseignement supérieur

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON I

Enseignement supérieur

INSERM U821 ‐ DYNAMIQUE CEREBRALE ET COGNITION

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS UMR 787 ‐ INSTITUT DE MYOLOGIE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CNRS ‐ CRBM

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CBETM UMR 5244 CNRS UPVD

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles
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Offre d’emploi

Attaché de Recherche

Leader mondial dans le développement, la validation et l’analyse des “Patient Reported Outcomes” (PRO), Mapi
Consultancy est également reconnue pour son expertise en Economie de la Santé. Notre offre de service couvre
toutes les phases de développement et de commercialisation des produits pharmaceutiques, pour des objectifs
stratégiques d’enregistrement et/ou d’accès au marché. Implanté en France, en Angleterre, aux Pays‐Bas et aux
Etats‐Unis, Mapi Consultancy mène des projets le plus souvent d’envergure internationale.
Le succès de notre stratégie de développement repose sur une double exigence : qualité de nos services et
rigueurscientifique de nos travaux. Le recrutement et la fidélisation de collaborateurs de haut niveau sont au cœur
de cette stratégie.
Nous recherchons : Attaché de Recherche Réf: AR14022012








Votre mission :
Rattaché à un Chef de projets et en collaboration avec nos bureaux européens sur des projets internationaux,
Vous organisez le recueil de données pour des revues de littérature et en extrayez les données que vous analysez et
synthétisez en rapport avec les spécifications du projet ;
Vous interviewez des patients ou des cliniciens ;
Vous analysez les données qualitatives ;
Vous préparez les documents d’études et de planification pour le développement de questionnaires basés sur des
données patient ;
Vous recrutez des investigateurs et gérez des agences internationales s’occupant du terrain ;
Vous aidez à la préparation de présentations pour des clients et pour des congrès scientifiques.

Votre profil :
Titulaire d’un doctorat dans les sciences de la Vie ou les sciences Psycho‐sociales, Pharmacien ou Médecin.
Vous avez des qualités confirmées dans l’analyse, la communication orale, la rédaction scientifique.
Autonome, vous avez un esprit d’équipe et savez prendre des initiatives.
Bilingue anglais /français (ou une autre langue) ‐ Score TOEIC : 900
Le poste en CDD est à pourvoir 1er trimestre 2012 en vue d’un CDI.
Poste à temps plein basé à Lyon 3.

Adressez‐nous votre candidature (LM, CV, et prétentions)
Sous Réf : AR14022012 à XXX,
Mapi Consultancy, 27 rue de la Villette ‐ 69003 Lyon
Ou par mail à XXX@mapigroup.com
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Offre d’emploi

Cadre de Laboratoire Neuropharmacologue/Neurophysiologiste

Référence : ABG‐36959
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : SynapCell
Lieu de travail : La Tronche ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 30/09/2011
SynapCell, entreprise innovante basée à Grenoble, et CRO pré‐clinique intervenant dans le domaine des
neurosciences,
recherche
pour
accompagner
la
croissance
de
son
activité
un
cadre
Neuropharmacologue/neurophysiologiste.
Mission : Poste Cadre Neuropharmacologue/Neurophysiologiste, Grenoble
La mission principale du poste portera sur la gestion de projets de recherche en lien avec la Direction de l’entreprise.
Cette mission ira de la construction des projets à la production des livrables en passant notamment par la gestion
des ressources mises à disposition et le reporting à la Direction. Elle nécessitera aussi d’interagir avec les partenaires
nationaux/internationaux des projets collaboratifs.
Le candidat sera force de proposition dans le cadre du développement des activités innovantes de l’entreprise.
Avec un Doctorat en neurosciences, le candidat devra présenter des références scientifiques et des compétences
techniques en neurophysiologie et/ou neuropharmacologie, ainsi qu’une expérience dans la conduite de projets de
recherche et l’encadrement d’équipe technique.
Pour ce poste à potentiel évolutif, un leadership, de très bonnes capacités relationnelles et de communication, un
esprit d'équipe, et l'anglais courant vous seront demandés, ainsi qu’une capacité à se projeter dans le futur et
anticiper les futurs développements de la recherche en neurosciences.

Contenu de la mission :
• Pilotage et planification de projets de recherche en mode gestion de projet
• Gérer le suivi de l’activité sous assurance qualité (ISO 9001) et organiser le travail des ressources allouées
• Veille scientifique et technique afin d’alimenter la stratégie R&D de l’entreprise

Profil type :
• PhD en neurosciences (spécialité neuropharmaco/neurophysiologie), avec idéalement une expérience post‐
doctorale à l’étranger
• Culture scientifique développée et esprit d’analyse et de synthèse
• Bonnes capacités rédactionnelles (anglais/français)
• Réel intérêt et capacité à travailler en équipe
• Expérience d’encadrement d’équipe technique
• Anglais courant impératif
• Diplôme d’expérimentation animale (Niveau II minimum)
• Volonté de participer au développement d’une PME innovante
Cela constituera un plus si le poste proposé correspond pour le candidat à un premier contrat de travail en CDI après
la thèse, et est à pourvoir à partir dès maintenant sur Grenoble.
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Offre d’emploi

CHARGE DE RECHERCHE

Référence : ABG‐40399
Type d'offre : Offre d'emploi
Employeur : ATLANTHERA
Lieu de travail : Nantes ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 19/03/2012
Date limite de candidature : 31/03/2012

Atlanthéra, filiale du groupe ATLANTA, est une société focalisée dans le développement de molécules innovantes
afin de proposer de nouvelles thérapeutiques dans le cadre du traitement des tumeurs osseuses.
Nous recrutons à compter du 1er mai, en CDD 6 mois, dans le cadre du développement des activités un charge de
recherche biologie.

MISSION:
Dans le cadre du développement de molécules thérapeutiques dans les pathologies osseuses, vous réalisez les
travaux in vitro et in vivo. Dans un environnement motivant et compétitif, vos qualités relationnelles ainsi que vos
compétence scientifiques prouvées seront les atouts essentiels et nécessaires à la réussite de votre mission.
ACTIVITÉS:
● Coordination et mise en oeuvre des projets biologie ( conception, planification et réalisation des expériences
scientifiques, rédaction des procédures, analyses et interprétations des résultats.)
●Interaction avec l'équipe chimiste.
●Relations professionnelles avec les leaders d'opinion et les experts scientifiques.
●Organisation et animation de l'équipe biologie du projet R&D.
●Présentation des résultats des études scientifiques a l'interne.
●Supervision techniques des activités sous traitées.
RESPONSABILITÉS:
● Interpreter et controler la cohérence des résultats
●Identifier de nouvelles pistes scientifiques et techniques aux cours des expériences
●Encadrement de technicien
PROFIL :
●Doctorat en biologie
●Expérience in vitro et in vivo
●Niveau 1 expérimentation animale + chirurgie expérimentale
●Anglais

CONDITIONS:
Contrat : CDD 6 mois, à compter du 1er mai 2012
Rémunération à définir selon profil et expérience
Prime sur objectifs
Convention collective de l'Industrie Pharmaceutique
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Offre d'emploi

La Fondation Plan Alzheimer lance un appel permanent à candidatures aux chercheurs actuellement à
l’étranger et qui souhaitent travailler en France sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
La Fondation offre deux types de subvention de recherche en 2012 :
- pour un Jeune chercheur, pour 3 ans, renouvelable 2 ans.
- pour une Equipe Innovante senior pour 5 ans

2012 - Position Jeune chercheur (maximum 250 000 euros)
Le candidat doit avoir une expérience post-doctorale à l’étranger, en cours ou terminée depuis moins
de 12 mois. Une expérience dans la maladie d’Alzheimer n’est pas impérative mais les dossiers doivent être
cependant montés en partenariat avec un laboratoire français d’accueil en neurobiologie et/ou en
troubles neurodégénératifs.
Pour ce poste, le candidat doit avoir au moins des compétences techniques/méthodologiques (en
microdialyse, en imagerie, en électrophysiologie, en immunologie, en neuropsychologie, en comportement,
etc …) qui seraient susceptibles de compléter et/ou d’enrichir le laboratoire d'accueil.
La subvention accordée couvrira un salaire pour 3 ans (50 000 – 60 000€ / an, salaire net : environ 2 800€
/ mois, Assistant/Professeur Associé) qui pourra être prolongé 2 années supplémentaires après
évaluation, et pourra être une opportunité pour obtenir un poste permanent en France. Le candidat est
encouragé à solliciter simultanément d'autres types de financements liés à d’autres appels d’offres français
destinés aux jeunes chercheurs (ANR, ATIP-Avenir, etc…).
La sélection des dossiers par le Conseil Scientifique de la Fondation, se basera sur l’excellence du
candidat ainsi que sur sa valeur ajoutée pour le laboratoire partenaire.
Après 30 mois, une évaluation sera réalisée par le Conseil Scientifique de la Fondation, incluant un rapport
et une visite sur site. Une évaluation positive sera nécessaire pour obtenir le financement du salaire
sur deux années supplémentaires.

2012 - Equipe Innovante Senior (maximum 1 million d’euros)
Le présent appel à candidatures vise à identifier les chercheurs de toute nationalité qui travaillent
actuellement à l'étranger et qui sont désireux de créer en France, leur propre équipe de recherche
sur la maladie d'Alzheimer.
Le candidat doit avoir une solide expérience dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des troubles
apparentés et au moins 5 ans d'expérience post-doctorale. Les dossiers doivent être montés en accord
avec un organisme d’accueil français (partenaire de l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé,
université, centre de recherche, hôpital ...). Le candidat (et son équipe) est encouragé à solliciter
simultanément d’autres types de financement liés à d’autres appels d’offres français destinés aux
chercheurs (ANR, ATIP-Avenir, etc ...). Un soutien administratif doit être obtenu auprès de l’organisme
d’accueil.
Cette subvention couvrira un salaire sur cinq ans pour le candidat lui-même (maximum 70 000-80 000 €
/an - salaire net : environ 3 500 € / mois - Professeur / Directeur de recherche). Deux salaires
complémentaires pour des co-investigateurs (post-doctorant et / ou technicien) et un budget annuel de
100 000 € pour les consommables et le petit matériel (coût unitaire inférieur à 10 000 euros) seront attribués
pour trois ans. Cette équipe devra être hébergée dans un environnement offrant un laboratoire et des
équipements de recherche (animalerie, comportement, imagerie, protéomique, séquençage,
transcriptomique, etc ...).
La sélection des dossiers sera effectuée par le Conseil Scientifique de la Fondation, avec le cas
échéant une audition du candidat. Elle se basera sur l'excellence du candidat porteur du projet et de son
équipe et sur sa valeur ajoutée pour l’organisme d’accueil.
Après 30 mois, une évaluation sera réalisée par le Conseil scientifique de la Fondation, incluant un rapport
et une visite sur site. Une évaluation positive sera nécessaire pour assurer le financement du salaire
du candidat pour les deux dernières années.
Les dossiers soumis avant le 25 février 2012 seront examinés
lors de la session d’avril 2012 du Conseil scientifique la Fondation Plan Alzheimer
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Offre d’emploi

Chercheur
Offre du : 21/01/2011
Structure : U968
Corps : CR1
CSS/IC : CSS1: Neurosciences, neuro‐endocrinologie, neurologie
Discipline(s) : Immunologie ophtalmologie, signalisation
Méthodologie(s) : Biologie moléculaire
Modèles animaux, pharmacologie, thérapie cellulaire‐thérapie génique, vectorologie, réceptologie

Descriptif de l'emploi
• Composition de la structure :
L'équipe "implication des chimiokines dans la physiopathologie du glaucome et des maladies du segment antérieur
de l'œil" est composée de : 1 PUPH, 1 DR Inserm, 1MCF, 1PU, 2 post‐doctorants, 4 doctorants, 1 AI au sein du
département "thérapeutique" à l'institut de la Vision.
• Thème de recherche :
Suite à une recomposition, l'équipe souhaite accueillir un chercheur statutaire CR confirmé pour développer les axes
de recherche sur les chimiokines et sur les relations cellules épithéliales‐cellules immunitaires dans les pathologies
du segment antérieur de l'œil dont le glaucome.
• Activités :
Le chercheur jouera un rôle important dans la définition des axes de recherche de l'équipe pour les cinq ans à venir
et participera au travail expérimental, à la formation d'étudiants, etc.
• Connaissances :
Cellules dendritiques, immunologie muqueuse, signalisation cellulaire via les cytokines/chimiokines, biologie
cellulaire et moléculaire, pharmacologie moléculaire.
• Savoir‐faire :
Techniques de biologie moléculaire, d'immunologie et pharmacologie, vectorisation, modèles animaux.
• Aptitudes :
Capacités de travail en groupe, rigueur. Bonne connaissance de l'anglais. Motivation, dynamisme, conduite
autonome d'un projet de recherche. Encadrement.
• Formation souhaitée :
Immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, pharmacologie.
• Spécificité(s) du poste :
Chercheur statutaire Inserm ou CNRS. Equipe confirmé, dynamique et de réputation internationale dans un centre
de recherche moderne reconnu.

Structure d'affectation
Structure : U968
DR : DR Paris 6
Intitulé : Institut de la Vision
Nom du responsable : xxx
Localisation : PARIS
Email : xxx@gmail.com
Nom de l'administrateur : xxx
Adresse : 127 Avenue Ledru Rollin – PARIS ‐ Email : xxx@inserm.fr
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CHERCHEUR CHEF D'EQUIPE pharmacologie in vitro ‐ H / F

GALDERMA, joint‐venture entre Nestlé et L'Oréal, aujourd'hui un des leaders sur le marché mondial de la
dermatologie, développe et commercialise des solutions thérapeutiques, correctives et esthétiques innovantes pour
la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies dermatologiques. Nous recrutons en CDI dans le cadre de la
poursuite de croissance des activités R&D à Sophia‐Antipolis, un(e) : CHERCHEUR CHEF D'EQUIPE PHARMACOLOGIE
IN VITRO ‐ H/F
Au sein du département Recherche et du groupe Pharmacologie In Vitro et en accord avec le Responsable de l'unité
"Pharmacologie cellulaire in vitro", vous aurez pour principale mission de développer des modèles in vitro visant à
évaluer les propriétés pharmacologiques des nouveaux agents thérapeutiques et produits injectables de
comblement.
°Vous développerez les partenariats avec les CRO et laboratoires de Recherche en France et à l'international,
identifierez les fournisseurs potentiels pour mener à bien vos projets stratégiques.
°Vous superviserez la mise en place des modèles (cellules primaires, modèles issus de l'ingénierie tissulaire,
organocultures) et des tests pharmacologiques nécessaires à la caractérisation des nouveaux produits.
°Vous coordonnerez et/ou participerez aux projets de recherche en étroite collaboration avec les équipes
transversales et rédigerez les reportings associés. Vous proposerez et assurerez la création et la mise en place de
nouveaux outils cellulaires.
°Vous assurerez l'analyse de toutes les études approfondies nécessaires à une meilleure connaissance des
mécanismes d'action des molécules sélectionnées.
°Vous superviserez l'activité d'une équipe et participerez et/ou assurerez le fonctionnement du laboratoire en gérant
ses différentes ressources.
°Vous contribuerez à l'évolution technique, organisationnelle et scientifique de l'unité à moyen terme.
°Force de proposition au sein de l'équipe R&D en place, vous utiliserez votre expertise dans les domaines de la
pharmacologie et de l'immunologie pour caractériser la pharmacodynamie des produits les plus adaptés aux projets
définis.
De formation supérieure Doctorat en Biologie/Pharmacologie/Sciences du vivant, vous présentez une expérience
significative de plus de cinq ans sur un poste similaire : gestion de projet scientifique dans un contexte industriel
(pharmaceutique/biotechnologies/dispositifs médicaux).
Vous disposez d'une expérience d'encadrement d'équipes et de solides connaissances en pharmacologie et
immunologie, avec une connaissance approfondie des biomatériaux et de la réparation tissulaire.
Vous maîtrisez les techniques de biologie cellulaire, moléculaire et des étapes du processus de découverte et
d'optimisation d'une molécule.
Votre niveau d'anglais est professionnel courant et vous possédez une bonne maîtrise des outils bureautiques.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Basé à Sophia‐Antipolis.
Rémunération à définir selon profil & expérience.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV & Lettre de motivation)
sous la référence : SA/CCEINV/1011/GRD/www.123bio.eu
par email à : rhsophia@galderma.com
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Collaborateur/trice scientifique senior 100 %

Lausanne
Le Centre Coopération & Développement (CODEV) de l’EPFL cherche un/e : Collaborateur/trice scientifique senior
100 %

Le Centre Coopération & Développement a pour mission de mettre en action la stratégie de la direction de l’EPFL
(ECOLE POLYTECHNIQ FEDERALE LAUSANNE) en matière de recherche, formation et conseil en faveur de la
collaboration scientifique et technologique avec les pays émergents et en développement. Avec quelque 20
collaborateurs scientifiques et administratifs, CODEV renforce sa direction afin d’amplifier son action, en
coordination avec les laboratoires et facultés de l’EPFL.
Vous aurez pour mission de seconder le directeur du Centre dans la supervision et l’extension des activités en cours
et à venir. Le poste exige un certain nombre de déplacements en cours d’année, en Suisse et à l’étranger.

Vos tâches
Assister le Directeur de CODEV dans la direction scientifique des activités du centre
Coordonner et renforcer les activités de recherche du CODEV
Établir et mettre en œuvre une politique de fund raising
Développer et renforcer les relations de travail avec les différents organes de l’administration fédérale et autres
organismes privés
Informer et conseiller les chercheurs de l’EPFL sur la mise en place de projets de coopération au développement
Représenter le Directeur de CODEV dans ses activités de relations publiques en cas d’empêchement

Votre profil
Doctorat en sciences de l’ingénieur ou titre jugé équivalent
Expérience professionnelle de plusieurs années après l’obtention du titre académique
Pratique reconnue de la recherche scientifique
Implication personnelle dans des projets de coopération avec des pays émergents et/ou en développement, avec si
possible séjour professionnel de plus d’une année dans au moins un de ces pays
Expérience validée dans le management de projets complexes
Expérience validée dans la recherche de financement au niveau public et privé
Aisance dans les relations publiques et habile négociateur
Maitrise parfaite de l’anglais et du français et très bonnes connaissances de l’allemand
Entrée en fonction : à convenir
Contrat : durée déterminée de 2ans

Contact
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. xxx par e‐mail, xxx@epfl.ch
Nous vous invitons à faire parvenir, par courrier postal uniquement, votre offre de service accompagnée d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, à l’adresse suivante, EPFL PL RH, Annonce Réf. 3855/ADM, INN 011
(Bâtiment INN), Station 7, 1015 Lausanne.
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Directeur d’Etudes (H/F) en Toxicologie

Reference: GENSD12
Date of the offer: 14/03/2012
Expiration: 30/06/2012

Description:
CiToxLAB France recherche 1 Directeur d’Etudes (H/F) en Toxicologie Génétique pour renforcer ses équipes :
Missions:
■Le service de toxicologie génétique réalise des tests de screening et réglementaires in vivo et in vitro permettant
l’évaluation de produit d’étude à induire des lésions primaires de l’ADN, des mutations géniques et/ou des
mutations chromosomiques de nombre ou de structure.
■Les tests de toxicologie génétique réglementaires réalisés sont ceux d’Ames, d’aberrations chromosomiques et de
micronoyaux.
Contenu:
Rattaché(e) au Responsable du département In Vitro, Genetic et Early Tox/Genomics , vous aurez en charge les
activités suivantes :
■Agir en tant que directeur d’études pour les études de toxicologie génétique in vitro et in vivo dans le respect des
BPL
■Mettre en place des protocoles d’études en conformité avec les directives et dans le respect du bien‐être animal
■Interpréter, évaluer et analyser les données obtenues
■Rédiger des rapports d’études
■Entretenir des relations privilégiés et réguliers avec nos clients (rôle de conseil scientifique)
■Présenter une image positive de CiToxLAB tant professionnelle qu’éthique
■Représenter CiToxLAB lors d’événements ou de congrès pertinents
■Interagir avec les équipes de techniciens et superviser la performance technique et scientifique des études
■Publier des articles scientifiques

Compétences:
■Une expertise en toxicologie génétique réglementaires (OCDE, ICH).
■Capacité à développer et relever de nouveaux challenges techniques scientifiques
■Capacité de se concentrer sur la qualité du travail et l'amélioration des processus
■Bonne aptitude à communiquer avec des scientifiques internes et les clients
■Habilité à construire et à entretenir des relations de travail stratégiques avec une approche soutenue, convaincante
et persuasive avec une attitude positive et une adaptabilité au changement (flexibilité)
■Mettre l’accent sur la qualité du travail et l’amélioration des processus
■Capacité à être productif dans un environnement changeant
■Esprit d’équipe et capacité à travailler en réseau et en mode projet
■Capacité à définir et à traiter les priorités
■Haut niveau de professionnalisme, de rigueur et de compréhension scientifique avec une attention constante aux
détails et aux résultats
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Profil:
■Doctorat en sciences (biologie) ou en toxicologie ou un diplôme de master
■Première expérience significative en tant que toxicologue spécialisé en toxicologie génétique de 4 à 5 ans
(industriel ou universitaire)
■Maîtrise de l’anglais scientifique écrit et oral
■Solides compétences organisationnelles et capacité à relever des défis scientifiques
■Excellentes connaissances des réglementations BPL
■Bonne connaissance du développement pharmaceutique et biologique

Informations contractuelles:
■Contrat : CDD de 6 mois lié à un accroissement d’activité (possibilité de renouvellement)
■Classification : 6+
■Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat
■Localisation : Evreux (France 27)
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Directeur(trice) d'Etudes Senior Toxicologie (H/F)

Reference: STUDYDIR10
Date of the offer: 15/02/2011
Expiration: 31/12/2011

Description:
Le CIT recherche 1 Directeur(trice) d’Etudes pour renforcer ses équipes :
Missions:
■Vous réalisez et supervisez des études de Toxicologie générale en appliquant les lignes directrices internationales
■Vous répondez aux besoins très variés des laboratoires pharmaceutiques dans un environnement scientifique et
éthique rigoureux
■Vous êtes responsable de la gestion de projets dans un environnement international
■Vous intervenez en soutien des commerciaux par votre expertise scientifique
■Vous participez à des colloques scientifiques nationaux et internationaux
■Vous appliquez avec rigueur les bonnes pratiques de Laboratoire, les règles d’Ethique animale pour la santé et la
sécurité
■Vous contribuez au succès des affaires

Compétences:
■Vous portez attention aussi bien au détail qu’au résultat par votre rigueur scientifique
■Vous faites preuve de ténacité tout en restant flexible dans vos relations professionnelles
■Vous avez de bonnes aptitudes en communication verbale et écrite tant en français qu’en anglais avec différents
publics
■Vous maitrisez les outils de présentation pour la publication d’articles ou de poster avec l’appui d’un directeur
d’études confirmé
■Vous savez anticiper les problèmes et proposer des solutions
■Vous êtes organisé et respecter les échéances, capable de travailler en équipe, tout en étant autonome
■Vous savez rassurer les clients par votre aisance relationnelle et votre expertise
■Vous restez en veille de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques

Profil:
■De formation supérieure scientifique (Master 2, Doctorat), avec une spécialisation en Toxicologie
■Vous avez une expérience de 5 ans minimum en toxicologie/ physiologie
■Vous maitrisez impérativement l’anglais oral et écrit
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Assistant Directeur d’Etude ou Directeur d’Etude (selon expérience)

PHATOPHY recrute un Assistant Directeur d’Etude ou Directeur d’Etude (selon expérience) pour le secteur Phases
Animales.

Vos missions :
‐ Travailler en accord avec les Bonnes Pratiques de Laboratoire
‐ Participer à la rédaction de Plans d’Etude, Procédures, Rapports Finals (français et anglais) ;
‐ Planifier les tâches confiées en fonction des délais indiqués ;
‐ Communiquer avec les différents intervenants ;
‐ Préparer le matériel nécessaire aux études ;
‐ Préparer toute la documentation en accord avec les BPL ;
‐ Réaliser des actes techniques sur différentes espèces animales (Animaux de laboratoire jusqu’aux animaux de
ferme) ;
‐ Interpréter les résultats ;

Votre profil :
De formation BAC+5 en Physiologie Animale ou Bio expérimentation animale, avec obligatoirement une autorisation
d’expérimenter Niveau I, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste équivalent.
Polyvalent(e), vous appréciez le travail en équipe et vous montrez impliqué(e) et organisé(e) dans les tâches
confiées.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez communiquer avec différents interlocuteurs, vous adapter à des situations
professionnelles et faire preuve de bon sens et d’autonomie.
Vous maitrisez l’anglais professionnel (lu/écrit).
Une formation en Bonnes Pratiques de Laboratoire est un plus.
Poste à pourvoir en CDD le plus rapidement possible.
Merci d’envoyer vos CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : magalie.corbisier@phatophy.com ou
jacques.goutalier@phatophy.com
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Ingénieur de Recherche

Référence : ABG‐39672
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDD
Niveau de salaire : ≥ 25 et < 35 K€ brut annuel
Employeur : Université de la Réunion
Lieu de travail : Saint Denis ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé ‐ Aspects molécul. et cellul. de la biologie
Début de parution : 18/02/2012
Date limite de candidature : 12/03/2012
L’équipe GEICO (Groupe d’Etude sur l’Inflammation Chronique et l’Obésité) EA‐4516 de l’Université de La Réunion
propose le recrutement en CDD d’un Ingénieur de recherche en Biochimie, biologie et physiologie, ayant des
compétences dans la gestion de projet d’animalerie.
Les thèmes de recherche de l’équipe GEICO portent sur une meilleure compréhension de l’implication du tissu
adipeux dans les pathologies associées à l’obésité et sur la recherche de stratégies pour réguler cette implication.
Dans ce cadre, les projets de recherche de l’équipe portent sur
i) Interactions stress oxydant et cellules dans le cadre du Diabète/Obésité
ii) Relation entre tissus adipeux et susceptibilité du système nerveux central à des traumatismes
iii) Tissu adipeux, système endocannabinoïde, Toll‐like récepteurs et inflammation iii) Criblage de principes actifs
pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques des maladies émergentes et pathologies
infectieuses.
L’activité de recherche de GEICO est localisée sur la plateforme CYROI et sur le campus nord de l’Université. La
plateforme CYROI est dotée d’une animalerie de type A2 aux normes européennes. Par ailleurs, cette plateforme est
composée de plusieurs plateaux techniques dont des laboratoires de biochimie, biologie moléculaire, culture
cellulaire, d’immunologie et d’imageries (microscope à fluorescence et confocale), ainsi que des unités analytiques
(RMN600, Spectromètre de Masse LC‐MS/MS).

Mission :
L’ingénieur aura la charge de réaliser et analyser les expériences sur animaux nécessaires aux projets de l’équipe
ainsi que de mettre en œuvre les outils de biochimie, biologie moléculaire et immunologie nécessaires à
l’exploitation de ces expériences. Il participation à la gestion de l’animalerie et à la mise en place de protocole
d’expérimentation animale. Il participera à la rédaction de protocole pour le comité d’éthique en coordination avec
les porteurs de projets. Le docteur recruté participera à l’encadrement de stagiaires

Profil des candidats :
La personne recrutée devra être en possession d’une thèse et posséder les compétences nécessaires en biochimie,
biologie et physiologie pour réaliser et analyser les expériences de recherche. Une expérience additionnelle en
expérimentation animale est demandée.
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Ingénieur de recherche en biologie

Référence : ABG‐39549
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDD
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : AgroParisTech
Lieu de travail : Paris ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 13/02/2012
AgroParisTech est la grande école européenne d'ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de
l'environnement, née, le 1er janvier 2007, du rapprochement de l'ENGREF, l'ENSIA et l'INA P‐G.
L’UFR ‘Nutrition Animale ‐ Qualité des produits ‐ Bien être animal » (NAQBPE, Dir Ph. Schmidely) est associée à l’UMR
INRA‐APT MoSAR (Modélisation systémique appliquée aux ruminants, Dir N. Friggens).
Les activités de recherche de cet ensemble sont centrées sur l’expérimentation animale et la modélisation mécaniste
des phénomènes biologiques déterminant le comportement alimentaire et l‘ingestion, la digestion ruminale et les
flux digestifs de nutriments, et l’utilisation des nutriments (énergétiques principalement) pour la production de
viande ou de lait. Dans ce cadre, la quantification expérimentale des flux de C et d’H à partir d’isotope stables (2H,
C13 principalement) pourra permettre d’étudier au niveau ruminal la partition des C ingérés, en gaz (CO2 et CH4),
acides gras volatils produits (et équilibre entre les différents acides gras), et la synthèse microbienne). Ces mêmes
méthodes pourront permettre au niveau métabolique d’étudier la partition des nutriments absorbés entre les
différents compartiments corporels (muscle/ tissu adipeux) et le lait et ainsi de contribuer à modéliser ces différents
flux et leurs régulations associées, qui constitue une thématique principale de l’UMR.
L’UFR ‘ Biologie et Nutrition Humaines (Dir. D. Tomé)’ est associé à l’Usc 914 (PNCA : Physiologie de la Nutrition et du
Comportement Alimentaire, Dir. D. Tomé)
Les activités de recherche sont centrées sur les effets des apports protéique et énergétique du point de vue qualitatif
et quantitatif dans la prévention de certaines pathologies chroniques. La mesure des flux métaboliques est un
élément clé de cette thématique car elle permet de déterminer la manière dont l’organisme s’adapte à des excès
et/ou des déséquilibres. Cette approche est utilisée par les 3 équipes de l’unité, et notamment l’équipe «
Métabolisme protéique, homéostasie énergétique et comportement alimentaire» qui étudie les relations entre la
génération de signaux digestifs et métaboliques suite à l’ingestion des nutriments, leur traduction en terme de
sensation de faim et de satiété et les conséquences sur la prise alimentaire. La détermination de flux métaboliques
par l’utilisation de traceurs et de calorimétrie indirecte est également requise de manière à quantifier le transfert
des substrats dans les différentes voies anaboliques et cataboliques du métabolisme. L’établissement de ces flux est
également une donnée importante pour l’équipe « Protéines, métabolisme des acides aminés et prévention du
syndrome métabolique » qui s’intéresse aux déterminants précoces d’apparition du syndrome métabolique.
La communauté des approches thématiques entre les UFR constituera le cadre scientifique de la recherche effectuée
par l’IR, dont l’activité sera focalisée sur des études impliquant les 2 UFR sur des objectifs scientifiques communs
concernant la relation comportement alimentaire ‐ digestion d’une part et digestion ‐ métabolisme d’autre part. Ces
études concernent à la fois des approches in vivo et in vitro, concernant l’animal et l’homme
Mission :
L’IR est rattaché à l’UFR NAQPBE du département Sciences de la Vie et Santé. Son activité s’effectuera
approximativement pour moitié en relation avec les EC et les chercheurs de l’UFR NAQPBE (Dir. Ph. Schmidely) et
pour moitié avec ceux de l’UFR Biologie et Nutrition Humaines (Dir D. Tomé).
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DESCRIPTION DES MISSIONS
Recherche : L'IR dirigera l’atelier de spectrométrie de masse et en assurera l’entretien. Il assurera la formation et le
suivi des utilisateurs de l’atelier de spectrométrie de masse. Il concevra en relation avec les EC et chercheurs des UFR
définies ci‐dessus les protocoles permettant de déterminer les molécules à administrer, les quantités requises des
marqueurs de la digestion et du métabolisme. Il contribuera à la mise en place et au suivi des expérimentations
quantifiant par différentes approches les flux métaboliques in vivo et in vitro chez l’animal ou l’homme.
Formation ‐ pédagogie :
L’IR pourra collaborer à des enseignements ou à des stages de fin d’études dans le cadre des formations d’ingénieurs
(en particulier en 3ème année) ainsi que dans les formations de master (I et II), notamment sur l’utilisation des
traceurs in vivo.

Profil des candidats : L’IR devra maîtriser les connaissances théoriques et techniques concernant l’utilisation de la
spectrométrie de masse et les différentes approches de quantification des flux métaboliques in vivo et in vitro
Il devra connaître les communautés scientifiques et technologiques du domaine
Il devra savoir communiquer ses résultats en langue anglaise.
Il devra savoir y associer le traitement statistique des données et des approches informatiques
Il devra assurer une veille technologique sur l’évolution de ces techniques de quantification
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Ingénieur d’études

Référence : ABG‐39331
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDD
Niveau de salaire : ≥ 35 et < 45 K€ brut annuel
Employeur : U974/Institut de Myologie
Lieu de travail : Paris ‐ France
Début de parution : 03/02/2012
Date limite de candidature : 29/02/2012
Notre équipe, au sein de l’Unité U974 à l’Institut de Myologie à Paris, est à la recherche d’un ingénieur hautement
motivé pour travailler sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques de la maladie de Duchenne (DMD)
et la sclérose latérale amyotrophique (ALS). Ce vaste projet fera l’objet de collaborations nationales et
internationales, impliquant des plateformes protéomiques et transcriptomiques, mais aussi diverses équipes de
recherche spécialisées dans les pathologies neuromusculaires.

Mission :
L’ingénieur devra réaliser l’analyse du transcriptome et du protéome de cellules et biopsies musculaires de patients
DMD et ALS : le candidat devra réaliser la culture de cellules musculaires, préparer les échantillons pour les puces à
ADN, et pour la spectrométrie de masse LC/MS/MS. Il/Elle participera également à l’analyse bioinformatique des
données en utilisant les bases de données déjà disponibles.
Le poste est disponible à partir de Mars 2012, pour une durée de 12 mois.

Profil des candidats :
‐ Avoir une solide expérience en biologie moléculaire et biochimie, dont (liste non‐exhaustive): extraction d’ARN,
extraction de protéines, la spectrométrie de masse, SDS page, western blot.
‐ Avoir une solide expérience en culture cellulaire.
‐ Avoir des connaissances en analyse bioinformatique de données transcriptomiques et protéomiques, ainsi qu’en
biologie du muscle serait un plus
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CH‐Research Scientist in Aroma and/or Taste Chemistry
Job Number:110002TI
Description
Nestlé Research Center (NRC) located near Lausanne, Switzerland is one of the leading research laboratories in food
and nutritional sciences. With 700 members of staff from 50 nations, NRC has a strong position in the international
scientific community supported further by more than 200 external scientific partnerships and University
collaborations and 270 scientific publications each year (learn more about the NRC at www.research.nestle.com).
NRC has an excellent reputation in food and nutrition research that has benefited consumers for over a century. By
bringing together its knowledge in Nutrition and Health, Food Science, Food/Consumer Interaction, Food Quality and
Safety, Nestlé opens the way to develop Good Food and Good Life: to offer tasty foods that procure health as well as
pleasure for our consumers.
In this global and multicultural environment, Nestlé, a food, nutrition, health and wellness company aims to work
with the best scientists in the world.
To support its research strategy, the Food /Consumer Interaction Department at the NRC is seeking a Research
Scientist in Aroma and/or Taste Chemistry who will work within the Aroma & Taste Impact group.

Main responsibilities:
‐
Design and carry out scientific experiments in projects related to identification and formation of taste and
aroma active molecules with focus on Nestlé core food processes and ingredients
‐
Propose and manage projects related to flavour generation, report results to the business clients, R&D partners
and the scientific community
‐
Propose innovative scientific approaches and transform them into projects and collaborations with external
academic partners
‐
Work collaboratively with cross‐functional, multi‐R&D centers teams by providing expertise in aroma and taste
chemistry
‐
Contribute to scientific strategy reviews

Required profile:
‐
PhD in Food Chemistry or Organic Chemistry
‐
Excellent understanding of the chemistry of taste and aroma compounds
‐
Strong technical background in food & flavor chemistry, analysis and separation methods
‐
2 years post‐doctoral research in relevant domains would be a plus
‐
Project management skills and experience in industry are considered as a plus
‐
Excellent communication skills in English
Personal requirements:
‐
Result oriented and scientifically rigorous
‐
Well organised
‐
Autonomous and able to work in a multidisciplinary team

If you are interested in being involved in demanding and innovative projects within one of the leading research
laboratories in food and nutritional sciences worldwide, then apply with us (complete application including CV, cover
letter and references is mandatory) now on www.nestle.com Job Number 110002TI.
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Scientist 1 ‐ INGENIEUR‐E RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

BD Biosciences is a leading global medical technology company that develops, manufactures and sells medical
devices, instrument systems and reagents. The Company is dedicated to improving people's health throughout the
world. BD is focused on improving drug delivery, enhancing the quality and speed of diagnosing infectious diseases
and cancers, and advancing research, discovery and production of new drugs and vaccines. BD's capabilities are
instrumental in combating many of the world's most pressing diseases. Founded in 1897 and headquartered in
Franklin Lakes, New Jersey, BD employs approximately 28,000 people in approximately 50 countries throughout the
world. The Company serves healthcare institutions, life science researchers, clinical laboratories, the pharmaceutical
industry and the general public. For more information, please visit www.bd.com. BD Biosciences is an Equal
Opportunity/Affirmative Action Employer.

Description
Reporting to a Staff Scientist, the position is responsible primarily for conducting metabolism (metabolic stability,
enzyme inhibition) and transport (cell monolayer) experiments using whole cell models (Cac‐2, LLC‐PK1) and
subcellular fractions with quantitative enzyme and transporter activity endpoints. The duties of the position will also
involve solution preparation, equipment operation and maintenance, HPLC / LCMS data processing, and peer‐review
of data and documentation. Makes detailed observations, maintains detailed records in a GLP environment, analyzes
data and interprets results. Follows applicable SOPs and protocols. Works in a team environment.
°Responsible for the planning, execution, and documentation of experiments of moderate complexity within a
defined project framework.
°Processes chromatographic data, tabulates and analyzes experimental data for all phases of a project utilizing Excel
and selected statistical software.
°Keeps detailed records of all laboratory work and complies with applicable Standard Operating Procedures and
Protocols.
°Complies with regulatory requirements as applicable (GLP).
°Exercises judgment within defined procedures and practices to determine appropriate action.
°Assists in preparing protocols for experiments under supervision.
°Assists in preparing technical reports, summaries and quantitative analyses of assigned research projects.
°Promotes a safe work environment.
Performs other related duties and assignments as required.

Qualifications
°Knowledge and technical experience in cell biology and general laboratory techniques are required.
°Knowledge in drug metabolism and transport and experience in techniques such as cell monolayer transport assays
and interpretation of quantitative LC/MS data are desirable.
°Demonstrated proficiency in Microsoft Word, Excel and instrumentation software are required. Familiarity with
operation of common laboratory instrumentation and applicable computer software are required.
°Strong record of initiative and ability to work independently identifying, investigating and developing solutions to
problems.
°Position requires a high level of organizational skills, attention to detail, ability to multitask, and adherence to
timelines.
°Effective written and oral communication and interpersonal skills and ability to work effectively in a team
environment.
°Exercise good judgment in protection and dissemination of Company confidential and proprietary information.
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°Demonstrated ability to follow established policies and procedures.
°Demonstrated ability to keep neat, accurate, and complete records and logs.
°Effective analytical and problem solving skills.
Typically requires Bachelor's Degree in biology, chemistry or related life science with 2 ‐ 4 years of experience or
Master's degree with 0 ‐ 2 years of experience.
Job
Life Sciences R & D
Primary Location
US‐Massachusetts‐Woburn
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Research scientist / Senior Research scientist specialized in metabolic and liver disorders

Reference: ABG‐39263
Offer type: job
Contract: Permanent
Salary range: To negociate
Employer: PHYSIOGENEX
Workplace: Toulouse ‐ FRANCE
Posting date: 1/31/2012
Application deadline: 3/30/2012
Physiogenex is a preclinical contract research organization providing services and scientific expertise on metabolic
disorders. Physiogenex scientific expertise focuses on type 2 diabetes, dyslipidemia and liver diseases, integrating
the links between glucose, lipid, lipoprotein metabolism and related cardiovascular complications. The company
works with international biopharmaceutical companies.
Mission:
The research scientist reports to the Scientific Director and undertakes the responsibility for research &
development projects in his field.
Main responsibilities:
‐ Key role in the design, implementation, delivery and reporting of research projects, ensuring they happen on time
and to budget.
‐ Scientific team management on your projects
‐ Set up and maintain relevant experimental protocols
‐ Scientific reporting skills
‐ Development of specific techniques
‐ Identify and advise on R&D developments in your field
‐ Monitor scientific literature in your field
‐ Report and present scientific results internally and externally. Represent the company at international scientific
meetings/symposium.

Candidates profile:
Education, experience and skills:
‐ DVM, MD or PhD degree in pharmacology or physiology in metabolic and hepatic disorders
‐ Minimum five years of experience
‐ Experience in industry is a must. For French people an experience abroad is a plus.
‐ Animal experimentation graduation (Level I)
‐ First experience in management
‐ Excellent written and oral communication skills
‐ Fluency in English (both written and spoken) required
‐ Ability to work according to GLP guidelines is considered a plus

You are high quality oriented and have excellent relational and communication skills with sense of initiative. You are
a team player, flexible, independent and self‐motivated
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Chef du Service Analyse Sensorielle et Développement de Nouveaux Produits H/F

Date de publication : 01/03/2012
Reference de l'offre : 2154/1/DR
Secteur d'activité : Emploi Recherche & Développement
Localisation : Ile‐de‐France : Paris ‐ Région parisienne
Type de contrat : CDI
Salaire : 60 à 70 K€/an
Expérience requise : 2 à 5 ans / 5 à 7 ans
Formation requise : Université MS1 / MS2 / Mastère de grandes écoles / Ecole d'Ingénieurs généralistes
Descriptif de l'offre :
Acteur incontournable du secteur des vins et spiritueux au travers de ses marques prestigieuses, notre Groupe
international a fait de l’innovation un véritable accélérateur de croissance. Notre succès repose depuis de
nombreuses années sur notre mode d’organisation et nos valeurs fortes que partagent nos collaborateurs. Dans le
cadre de notre évolution, nous recherchons pour notre Centre de Recherche notre
Chef du Service Analyse Sensorielle et Développement de Nouveaux Produits H/F
Rattaché au Directeur Adjoint Recherche et Développement, et membre du Comité de Direction du Centre de
Recherche, vous contribuez activement à la réussite de nos objectifs stratégiques. A ce titre, vos principales missions
seront les suivantes :
‐
assurer le support technique aux filiales, en France et à l’étranger, dans leurs projets d’innovation, en utilisant
les expertises de votre Service en matière d’analyse sensorielle et de tests consommateurs quantitatifs,
‐
assurer la veille sur les nouvelles technologies et méthodologies dédiées à la compréhension du
comportement du consommateur et être force de proposition de nouveaux projets de Recherche,
‐
optimiser et coordonner les interactions entre le Centre de Recherche et les équipes R&D, Marketing et
Production des différentes filiales du Groupe,
‐
promouvoir l’expertise de votre Service au sein du Groupe afin de le positionner comme un acteur
incontournable des processus de décision Marketing et d’Innovation,
‐
encadrer, fédérer, motiver et développer les compétences de votre équipe (6 personnes),
‐
participer aux orientations stratégiques du Centre de Recherche.

De formation scientifique supérieure en analyse sensorielle (Docteur ou Ingénieur), vous justifiez d’une expérience
réussie, de 3 à 5 années minimum, en gestion de projets sensoriels et consommateurs dans le secteur de
l’agroalimentaire, des vins et spiritueux ou des arômes et ingrédients, au sein d’un industriel et/ou d’un Institut
d’Etudes. Une expérience dans un laboratoire de recherche universitaire serait un plus. Passionné(e) des sciences du
consommateur, vous êtes familier des outils statistiques (analyse multi variée par exemple).
Vos qualités personnelles feront la différence : leadership, charisme, sens relationnel, capacités d’écoute, curiosité et
ouverture d’esprit, aptitude à organiser, structurer et coordonner, force de conviction, capacités d’analyse et de
synthèse, créativité scientifique. Vous pratiquez couramment l’anglais et êtes disponible pour des déplacements
fréquents en France et à l’international.
Nous vous proposons un poste et un challenge passionnants, au carrefour de la Recherche, de l’Innovation et du
Marketing, au sein d’un Groupe international de premier plan.
Merci d'adresser votre dossier de candidature en précisant la référence 2154/1/DR par e‐mail (format Word) à
cp@urvika.com ou par courrier à URVIKA 112 rue de Paris 92100 BOULOGNE‐BILLANCOURT ou en postulant
directement sur notre site www.groupe‐urvika.com
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Expert Evaluation Instrumental et sensoriel

Function : Research and Innovation
Position Type : Permanent (long term /no fixed end date)
Employment Type : Full ‐ Time
Vacancy Reference : 18139
Location : ILE DE FRANCE (except Paris)
Required Education : Masters

Position Description
L'Oréal recrute pour sa Division Recherche
Un Expert Evaluation Instrumental et sensoriel
L’Oréal est né de la Recherche en 1907. Depuis celle‐ci a toujours été au cœur de la stratégie du groupe et n’a cessé
de croître en accompagnant son développement.
La Recherche L’Oréal, c’est plus de 3000 hommes et femmes passionnés par la cosmétique et spécialisés dans une
trentaine de disciplines scientifiques, (chimie, biologie, physique, physico‐chimie, biotechnologies , toxicologie,
génétique, pharmacie, formulation cosmétique…) au service de nos différents métiers : le capillaire (coloration, soin
et hygiène du cheveu, coiffage) et la peau (soin, hygiène corporelle, protection solaire, parfums) et le maquillage.
Dotée d’un budget représentant 3,5 % de notre chiffre d’affaires, soit 609 millions d’€ en 2009, la Recherche de
L’Oréal dispose de 18 Centres de R&D, de 13 Centres d’évaluation, et a déposé 674 brevets en 2009.

Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable international méthodes instrumentales et cliniques, sur la base d’une veille active vous
contribuez à mettre au point des méthodes d’évaluation innovantes,
Vous concevez les tests permettant d’évaluer les préférences consommateurs identifiées par le département du
Consumer et Market insight,
Vous contribuez à la définition des architectures de tests par catégorie de produits combinant évaluation
instrumentale, sensorielle, émotionnelle,
Vous participez à la mise en œuvre de ces architectures de test pour des grands projets stratégiques.

Vos compétences :
De formation supérieure Ingénieur/ universitaire.
Vous bénéficiez d’une solide connaissance et expérience (10 ans), de l’évaluation instrumentale (mesures physiques
et approche sensorielle et émotionnelle).
Vous maîtrisez la gestion de projet pluridisciplinaire dans un contexte international.
Vous savez gérer, manager et travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire et entretenir des réseaux et
partenariats
Curieux, doté d’un sens critique, à la fois conceptuel et pragmatique, vous considérez l’innovation comme un levier
de progression dans vos projets professionnels.
La connaissance des métiers de la peau et du cheveu sont un plus.
Vous avez un excellent relationnel, de la diplomatie et du leadership.
Bilingue anglais.
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Study Director

Company
Our client provide research facilities for models and testing laboratories partnering with major pharmaceutical and
biotechnology companies. They are currently looking for an experienced Study Director to join their Veterinary
Product development team.

Role
This role will involve writing studies and ensuring that they are conducted in accordance to the study plans and to
the GLP requirements. You will also be responsible for preparing the final reports so that they accurately reflect the
results of the study. You will also be communicating effectively with clients and other departments within the
company.

Requirements
The ideal candidate will have gained 2‐3 years’ experience working within a GLP environment. You should also be
educated to PhD level in a relevant scientific subject. You will also be required to have had experience managing
multiple projects at one time.

Salary
Salary is dependant on experience

Applications
Please contact xxx
Email: xxx@search.co.uk

Search Scientific, part of Search Consultancy is an Employment Business/Agency
Job Type : Permanent
Location : Republic of Ireland
Start Date : ASAP
Duration : Permanent
Ref No:240811‐REQ191310_730169
Date Advertised :14 Mar 2012
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Veterinary Technician / Technicien(ne) en santé animale

Job ID:120264
Location:USA ‐ MA ‐ Cambridge
Full/Part Time:Full‐Time
Regular/Temporary:Regular

Equal Employment Opportunity: Charles River Laboratories is an equal opportunity employer who values diversity in
the workplace.
Responsibilities:
∙
Work closely with the Veterinarian(s) to perform daily health assessments of laboratory animals in the colony
and maintain all records as needed and associated with this monitoring. Provide animal treatments as instructed by
the Veterinarian(s).
∙
Perform specimen collections and documentation, process samples, provide summaries, conduct written and
telephone communications with diagnostic laboratories, serve as contact for intra‐institutional animal transfers and
related responsibilities.
∙
Perform technical functions required by research protocols, such as daily clinical observations and health
examinations of sick animals, prior to reporting adverse findings to Veterinarian responsible for that area.
∙
Provide technical skills training to the research community in support of IACUC‐approved research protocols,
e.g. animal handling and restraint, weaning, tail snips, ear tagging, blood and other tissues sample collection,
injections, treatments, surgical preparation, pre‐, peri‐, and post‐operative observations, euthanasia, and assists
with research procedures as directed.
∙
Actively interact with research staff to provide technical assistance.
∙
Coordinate and process orders for animal medications (drugs, anesthetics, analgesics, etc.), document
distribution of same, and provide guidance on recordkeeping requirements.
∙
Prepare and submit written reports, monthly billing summaries (drug orders, overcrowded cage charges)
charts, logs and inventories as requested by Supervisor.
∙
Provide training for the ARCH staff for animal care, health and regulations.
∙
Participate in Management staff meetings, Rodent User Group meetings, and Animal Tech meetings as
required.
∙
Operate equipment and use supplies according to safety guidelines; perform general housekeeping and adhere
to safety procedures. Comply with safety policies and procedures and MSDS guidelines, including those related to
biohazards and radioactive substances.
∙
Assist with the receipt, stocking and maintenance of supply inventories.
∙
Maintain required attendance levels and adhere to work schedule in accordance with required staffing levels in
order to ensure that assigned duties are completed.
∙
Perform other duties as assigned.

Qualifications:
∙
Education: Bachelor’s of Science Degree in Animal Science preferred or Associate’s Degree in Veterinary
Technology or equivalent college level program.
∙
Experience: One year related animal care and handling experience required. One year of technical experience
as detailed in the essential duties and responsibilities section preferred
An equivalent combination of education and experience may be accepted as a satisfactory substitute for the specific
education and experience listed above.
∙
Certification/Licensure: AALAS certification at the Assistant Laboratory Animal Technician level (ALAT) or
above OR successful achievement of ALAT certification within one (1) year of hire/promotion required. AALAS
certification at the LAT level or Veterinary Technician licensure of CVT or LVT is preferred.
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Post‐doc position CRNL ‐ Neural dynamics of episodic memory
Equipe Gervais

Abstract:
The overall objective is to develop a novel approach in animals of how central features of episodic memories are
encoded, stored and dynamically reorganized with time in selected regions and circuits of the mammalian brain. This
project will combine molecular, cellular, electrophysiological and behavioural approaches specifically designed to
decipher how manipulation of key molecular/cellular mechanisms influence the formation of neural codes, network
properties and cognitive outcomes during the processes of forming and recalling episodic memories. We will use
novel behavioural protocols to assess features of episodic memory; multiple‐sites network oscillations recordings
and synchronization analysis, single‐cell recording technology in vivo, experimental manipulation of specific cell
types (newborn hippocampal neurons) and gene targeting.
The post‐doctoral fellow will study the dynamics of network formation during learning by recording neural
oscillations in relevant structures of the hippocampus (DG and CA1, ventral and dorsal regions), prefrontal area and
olfactory cortex. Further analysis will be performed to detect spatiotemporal patterns of neural coherence between
structures. Their reactivation during recall of different combinations of the learned associations will be studied to
test if, and for what type of information, recall of recent and remote memory is associated with similar or distinct
patterns of neuronal coherence between structures.
Methodologically, temporally structured activity in neural ensembles will be detected by recording LFP activities,
reflecting the summated activity of dendritic currents, an optimal method for coherent activity detection in vivo.
Indeed, synchronized rhythmic activities in neural networks can be detected as LFP oscillations in a given frequency
band. These oscillations underlie functional interactions between neurons at the local as well as distributed levels
and, as seen above, are believed to serve memory processing by promoting and coordinating the timing of neural
firing.

Experimental skills:
Animal Behavior
Stereotaxic implantation techniques
Electrophysiological recordings or pharmacology on behaving animals
Signal processing training will be an added value

Fundings:
The post‐doctoral position is included in a larger project funded for 4 years by the French National Research Agency.
A 22 months post‐doc fund has been included in the project and is already acquired.

Starting date:
January or at least the first third of 2012.

Personne à contacter: xxx (xxx@olfac.univ‐lyon1.fr)
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Postdoc opening in cognitive neuroscience at Duke

(09/03/2012)
Postdoctoral positions in the cognitive neuroscience of attention and perception
The Woldorff Lab at the Center for Cognitive Neuroscience at Duke University is currently accepting postdoctoral
applications for individuals interested in studying the neural and cognitive mechanisms of attention, perception, and
cognitive control. These studies employ fMRI, ERPs, and oscillatory EEG measures of brain activity, along with
simultaneous recordings of EEG and fMRI, in order to advance our understanding of the mechanisms underlying
these fundamental cognitive functions.
Excellent research resources and environment, including high‐density ERP recording facilities, state‐of‐the‐art 3T MRI
scanners fully dedicated to neuroimaging research, and MR‐compatible EEG equipment for the simultaneous
EEG/fMRI recordings.
Nearby clinical resources include Duke Hospital and the adjacent Durham VA Hospital.
International collaborative arrangements also allow for access to state‐of‐the‐art MEG facilities.

Desirable candidates will have a background in attention, perception, and/or cognitive control research, expertise in
either fMRI or EEG/ERP methods, and strong computer skills.
Of particular interest would be candidates with fMRI experience who are interested in combined fMRI/EEG
approaches.

For additional information, contact Dr. xxx@duke.edu. To apply, please email a cover letter, a CV, and contact
information for three references to:
xxx Ph.D.
Center for Cognitive Neuroscience, Duke University

Email:
xxx@ duke.edu
Tel:919‐681‐0604
xxx Ph.D.
Professor (Psychiatry; Psychology & Neuroscience; Neurobiology)
Center for Cognitive Neuroscience
Duke University, Box 90999, Durham, NC 27708‐0999
Office: 919‐681‐0604 Lab: 919‐668‐1334 Fax: 919‐681‐0815
email:xxx@ duke.edu
Center website:
www.mind.duke.edu
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PostDoc in Cell and Molecular Physiology

Reference: ABG‐39838
Offer type: job
Contract: Temporary
Salary range: To negociate

Employer: Lund Lab ‐ Department of Cell and Molecular Physiology ‐ UNC at Chapel Hill
Workplace: Chapel Hill ‐ UNITED STATES
Skill area: Biology, Medicine, Health ‐ Molecular and cellular biology ‐ Biology, Medicine, Health
Posting date: 2/24/2012
Application deadline: 6/30/2012
The Lund Lab is part of the Department of Cell and Molecular Physiology at the University of North Carolina at
Chapel Hill located in Chapel Hill, North Carolina, United States of America.

Mission:
A post‐doctoral position is available immediately in the laboratory of Dr. P. Kay Lund in the Department of Cell and
Molecular Physiology at the University of North Carolina – Chapel Hill. The candidate will join a very dynamic team
that studies the impact of the IGF/insulin pathways and cytokines on intestinal epithelial cells, intestinal stem cells
and cancer cells during metabolic disorders (diabetes, obesity) and intestinal diseases (inflammation, cancer).

Candidates profile:
The candidate must have a Ph.D. in Cell Biology, Molecular Biology or a related field and must be within 0‐2 years
maximum of having obtained said Ph.D. Outstanding bench skills, proven productivity in terms of research
publications, effective written and verbal communication skills, problem solving, motivation and multi‐tasking are
skills required for the position. The candidate should also have prior experience in basic molecular biology, cell
culture and microscopy. Experience in in vivo model systems is also highly desirable.
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Recherche Clinique
ASSISTANT‐E DIRECTEUR D'ETUDE

ATTACHE‐E RECHERCHE CLINIQUE

BIOMATECH SA – NAMSA

Analyses, essais et inspections techniques

AERO

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHU SAINT‐ETIENNE

Activités hospitalières

HARRISON CLINICAL RESEARCH

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

HCL ‐ HOSPICES CIVILS DE LYON

Activités hospitalières

HCL ‐ CENTRE HOSPITALIER LYON SUD

Activités hospitalières

HCL ‐ HOPITAL CARDIOLOGIQUE LOUIS PRADEL

Activités hospitalières

QUINTILES BENEFIT France

Etudes de marché et sondages

MERIAL

Fabrication de médicaments

CHILTERN INTERNATIONAL

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

ATTACHE‐E RECHERCHE CLINIQUE SENIOR

QUINTILES BENEFIT France

Etudes de marché et sondages

CHEF DE PROJET CLINIQUE

OUTCOM EUROPE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHEF DE PROJET RECHERCHE CLINIQUE

AMGEN

Commerce de gros de produits pharmaceutiques

CLINICAL TRIAL SCIENTIST

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

COORDONNATEUR‐TRICE ETUDES CLINIQUES

INFORMATION MEDICALE EVALUATION RECHERCHE

Activités hospitalières

DIRECTEUR‐TRICE ETUDES CLINIQUES INTERNATIONALES

LUNDBECK

Commerce de gros de produits pharmaceutiques

GCP AUDITOR

MERCK SERONO SA

Fabrication d'autres produits pharmaceutiques

MANAGER RECHERCHE CLINIQUE

SANOFI AVENTIS

Fabrication de médicaments

LABORATOIRE DERMSCAN

Ingénierie, études techniques

HCL ‐ HOSPICES CIVILS DE LYON

Activités hospitalières

RESPONSABLE OPERATIONS CLINIQUES

SANOFI‐AVENTIS France

Fabrication de médicaments

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

SYNAPCELL (CRO)

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

RESPONSABLE D'ESSAIS CLINIQUES
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ARC, ATTACHé(E) DE RECHERCHE CLINIQUE ‐ OFFICE/HOMEBASED (H/F)

Offre 1434405, publiée le 27/02/2012
Lieu : Paris (75)
Annonceur : Pharmaceutical Research
Entreprise : PRA International
Contrat : CDI
Expérience : Débutant, Plus de 2 ans

Description du poste :
Rattaché à notre bureau Parisien, au sein du Département Opérations Cliniques, vous mettez en œuvre les essais
cliniques et gérez le monitoring des sites, en collaborant étroitement avec l'équipe projet. Vous gérez des études
dans des indications thérapeutiques variées (oncologie, cardiovasculaire, SNC...). Les études nationales et/ou
internationales sur lesquelles vous travaillerez vous amèneront à vous déplacer fréquemment en France. Vous serez
rattaché au bureau Parisien, le poste est ouvert au tele‐travail pour les candidats expérimentés.

Description de l'entreprise :
PRA International, 5ème CRO mondiale, compte parmi ses clients les plus grands laboratoires pharmaceutiques et les
principales sociétés de biotechnologie et gère des essais cliniques internationaux de phase 1 à 4 dans plus de 75
pays.

Profil recherché :
Nous recherchons des candidats avec au moins 1‐2 ans d'expérience confirmé(s) dans le monitoring.Vous parlez
couramment anglais et maîtrisez parfaitement l'outil informatique. Votre sens de l'organisation et votre capacité à
prendre des initiatives tout en vous intégrant au reste de l'équipe sont des compétences indispensables.
Vous aimez travailler de façon autonome et qualitative, ce poste vous offrira l'opportunité de faire vos preuves dans
un environnement international et orienté vers le développement de ses collaborateurs. Nous offrons un package
attractif et des conditions de travail flexibles, propices au développement personnel.
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Attache(e)s de recherche clinique senior oncologie

Date de l'offre : 20/03/2012
Type de contrat : CDI
Intitulé du poste : Attache(e)s de recherche clinique senior oncologie
Famille de fonction : Etudes cliniques/Développement clinique
Secteur : Prestataires (CRO, VM, communication santé...)
Descriptif :
Chiltern est une CRO renommée pour les prestations de qualité qu’elle délivre dans le domaine de la recherche
clinique depuis plus de 25 ans pour le compte des plus grands laboratoires pharmaceutiques et sociétés de
biotechnologie. Chiltern est aujourd’hui la 10ème CRO mondiale avec plus de 1400 collaborateurs, 24 filiales et une
présence dans plus de 40 pays.
Dans le cadre de son développement en France, Chiltern recrute actuellement : Attaché(e)s de Recherche Clinique
Senior Oncologie
En prestation pour l’un de nos clients, laboratoire de grande envergure basé dans l’Ouest Parisien, vous aurez pour
mission d’assurer le Start‐Up d’études internationales dans le respect de la réglementation et des procédures
opératoires standards applicables.
Mission :
‐ Implication sur un essai clinique
‐ Assurer les visites de monitoring et de clôture sur site
‐ Assurer les visites pharmacie
‐ Déplacements nationaux
‐ Maintenir un lien privilégié avec les centres d’investigations
‐ Mise à jour des outils de suivi des centres, CTMS
‐ Mise à jour des classeurs investigateurs et du TMF, Quality‐check réguliers
‐ Travailler dans le respect des délais
‐ Maintenir un reporting régulier avec le Chef de Projet
Compétences recherchées :
‐ Etudes scientifiques supérieures complétées d’une formation d’ARC
‐ Expérience significative en tant qu’ARC moniteur
‐ Expérience en oncologie souhaitée
‐ Expérience de 2 ans minimum en Laboratoire et/ou CRO
‐ Bon sens relationnel et communication aisée
‐ Connaissance obligatoire de la réglementation en vigueur
‐ Bonne maîtrise des outils informatiques, expérience eCRF
‐ Bonne maîtrise de l’anglais
‐ Autonomie et mobilité
‐ Rigueur et organisation
Poste en CDI pour un démarrage dès que possible.
Rémunération selon expérience.
A bientôt au sein de notre département.
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Formation : BAC +5
Rémunération : Précisez vos prétentions
Région : Ile‐de‐France
Société : CHILTERN
Contact : xxx
Mail : france.careers@chiltern.com
Site web: http://www.chiltern.com
Adresse : 37bis rue de Villiers
92200 Neuilly sur Seine
Reference: ARCS0312
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CHEF DE PROJET CLINIQUE H/F

GALDERMA, joint‐venture entre Nestle et l'Oreal, aujourd'hui un des leaders sur le marche mondial de la
dermatologie, developpe et commercialise des solutions therapeutiques, correctives et esthetiques innovantes pour
la prevention, le diagnostic et le traitement des maladies dermatologiques.
Nous recrutons en CDI, pour l'Unite Phase IV, à Sophia‐Antipolis, un(e) : CHEF DE PROJET CLINIQUE H/F
Au sein du Developpement pharmaceutique global et rattache(e) au responsable du developpement clinique, vous
superviserez et coordonnerez des activites cliniques au sein d'un projet avec le soutien de l'equipe clinique (Assistant
de Recherche Clinique, Administrateur d'Etudes Cliniques, Responsable de la Gestion de Donnees, Statisticien,
Redacteur Scientifique, etc.) et d'experts internes ou externes. Cela inclut le plan de developpement du projet, le
design des etudes a mener, la documentation reglementaire necessaire et les interactions avec les autorites
reglementaires.
Vous aurez pour principales missions de :
Assumer l'entiere responsabilite d'un projet clinique en termes de delai, de qualite et de budget ;
Mobiliser et motiver l'equipe d'etude clinique en organisant des reunions regulieres ;
Identifier les jalons principaux, etablir le budget et les echeances de la conduite de l'etude/projet avec les membres
de l'equipe clinique/projet ;
Verifier que l'outil de planification est en ligne avec ce qui a ete decide ;
Participer a la selection des investigateurs ;
Coordonner les formations techniques comprenant les reunions Investigateurs, les sous‐traitants ou les Attaches de
Recherche Clinique ;
Suivre et controler les activites de l'etude comme le recrutement des patients, les statistiques et les activites de
redaction ;
Rapporter a sa hierarchie et au groupe projet toutes deviations a la planification mise en place, analyser les
situations et proposer des solutions ;
Assurer dans les delais et dans le respect de la procedure en place, le rapport complet et correct d'un evenement
grave indesirable, tout au long de l'etude clinique et leur evaluation appropriee ;
Assurer un niveau de qualite eleve a la conduite de l'etude et controle de facon methodique la mise en place de
l'etude ;
Interpreter de facon critique les resultats d'efficacite et de securite des produits des etudes cliniques.
Finaliser et approuver le rapport d'etude clinique ;
Revoir et/ou rediger la documentation clinique a des fins reglementaires : briefing package, brochure investigateurs,
IND/IMPD, dossiers de soumission, rapport de securite, etc ;
Aider a mettre en place et mettre a jour les procedures internes et les instructions de travail ;
Ameliorer sa connaissance des medicaments existants sur le marche ou en developpement dans une indication
donnee.

Profil :
Medecin, Pharmacien, ou titulaire d'une formation superieure, BAC+5 en Sciences de type Master, Magistere, ou
Doctorat, vous justifiez idealement d'une experience de plus de 5 ans en clinique.
Vous presentez imperativement une experience reussie dans la responsabilite totale d'un projet clinique et dans la
direction d'une equipe d'etude clinique. Vous avez dirige de multiples etudes/projets simultanement et
independamment. Vous maitrisez la reglementation clinique en vigueur et son cadre reglementaire (EMEA, AFSAPPS,
FDA) et ethique ainsi que les directives ICH, et specialement des Bonnes Pratiques Cliniques.
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Vous disposez d'une bonne comprehension et planification appropriee de toutes les etapes d'un essai clinique,
incluant les problemes logistiques, medicaux et scientifiques, ainsi que le positionnement d'un essai dans un plan de
developpement global (Preclinique, Pharmaceutique, Reglementaire et Marketing).
Autres qualites requises pour le poste : solides competences en communication orale et ecrite en Francais et Anglais;
esprit d'equipe, capacite a communiquer et collaborer avec d'autres partenaires a differents niveaux
organisationnels et dans un environnement international global, comprenant des partenaires exterieurs somme les
sous‐traitants et les investigateurs.
Mission interim de 12 mois a pourvoir des que possible.
Base a Sophia‐Antipolis. Deplacements professionnels ponctuels a prevoir.
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV & Lettre de motivation) : SA/CPM121/123BIO
par mail à : rhsophia@galderma.com
Galderma R&D,
Ressources Humaines
Les Templiers, 2400 route des Colles, BP 87
06902 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

41

Offre d’emploi

Chef de projet d’études cliniques

Offre d'emploi CHEF DE PROJET ETUDES CLINIQUES H/F
Référence Apec :33998110W‐5417‐6876
Référence société :CPEC012012
Date de publication :19/01/2012
Société :BIOMNIS
Type de contrat :CDI
Lieu :Lyon 7ème
Salaire :A Négocier
Expérience :Expérimenté

Biomnis, leader français de la biologie médicale spécialisée défend, depuis sa création, une conception de la biologie
à la fois pluridisciplinaire et spécialisée. Toute l'activité du groupe est tournée vers l'excellence, l'innovation et
l'investissement technologique, à l'instar des laboratoires de référence sur la scène internationale. Les laboratoires
du groupe, qui réalisent un panel très large d'examens de biologie médicale, ont fondé leur réputation sur le
développement continu de nouveaux tests et la réalisation d'examens à forte valeur ajoutée médicale.
Les missions :
Au sein du Département de Recherche Clinique (RC) vous assurez avec l'ensemble du personnel Biomnis, la mise en
place et le suivi des Essais Cliniques (EC) .
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE RC :
‐ Réception des appels d'offre.
‐ Evalue la faisabilité de l'appel d'offre en concertation avec les Biologistes et les Managers des différents
départements spécialisés
‐ Etablit une proposition financière en réponse à l'appel d'offre en concertation avec le Business Manager de la RC.
DOCUMENTS CONTRACTUELS
‐ Est responsable de l'interface entre les services juridiques Client et Biomnis jusqu'à l'obtention de la signature du
contrat.
‐ Elabore un cahier des charges détaillé basé sur les prestations acceptées dans la convention financière et
permettant de regrouper l'ensemble des informations depuis les conditions pré‐analytiques du prélèvement
jusqu'au transfert final des résultats biologiques de l'étude vers la base de données du client. Le cahier des charges
après signature des deux parties pourra être annexé au contrat.
GESTION DES ESSAIS CLINIQUES :
‐ Est responsable de la gestion de l'étude clinique depuis la mise en place jusqu'au transfert final des résultats
biologiques de l'étude vers la base de données du client.
‐ Est responsable de la vérification de la conformité du paramétrage informatique avant le dosage du premier
échantillon de l'étude clinique.
‐ Est responsable de la gestion des délais et autres engagements contractuels.
‐ Est responsable du suivi financier de l'étude clinique.
‐ Est responsable de la gestion de la relation client et des relations internes.
ASSURANCE QUALITE :
‐ Prépare et participe aux audits internes et aux audits clients.
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INFORMATIQUE :
‐ Etablit et transmet le cahier des charges du paramétrage informatique de l'EC au service informatique.
ADMINISTRATIFS :
‐ Rédige des reporting et autres documents liés à sa fonction.
‐ Met à jour le " Master‐file " des études cliniques.

Profil :
De formation scientifique, vous justifiez d'une expérience significative en coordination de projet clinique acquise
dans le secteur pharmaceutique ou en CRO.
Vos qualités commerciales et relationnelles sont reconnues ainsi que votre sens aigu du service et du conseil.
Vous aimez le travail en équipe dans un environnement exigent rigueur, organisation, réactivité et autonomie. Vous
parlez impérativement l'anglais
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Offre d’emploi

Chef de projet recherche clinique (H/F)

Infos clés
Entreprise : i3 an inVentiv Health company
Région : Paris, Région Parisienne 75001, Ile De France France
Secteur : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies / Santé
Type de poste : Temps plein ‐ CDI
Expérience : 5 à 7 ans
N° de réf. : PMM/CK/2010
Contact : i3 an inVentiv Health company
Tél.: 01 41 39 85 73

Description du poste
i3 Pharma Resourcing (www.pharmanet‐i3.com) est une société du groupe « inVentiv Health », acteur majeur de la
Recherche Clinique avec plus de 13 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays.
Plus de 6000 experts de la Recherche Clinique sont au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
ce qui place i3 dans le Top 5 des CRO globales.
Nous vous proposons de donner un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un groupe international reconnu pour
son expertise et la qualité de ses prestations en recherche clinique.
La filiale France (200 personnes) poursuit son développement et recrute un : Chef de projet recherche clinique (H/F)

Mission
Véritable chef d’orchestre, vous serez impliqué dans les tâches suivantes:
‐ Gestion de budgets et plannings
‐ Etablissement et validation du cahier des charges et du planning, en accord avec les exigences du promoteur
‐ Suivi administratif des études
‐ Suivi du déroulement des études
‐ Coordination des activités des différents prestataires

Profil
De formation scientifique supérieure (Bac+4 et plus), vous possédez une expérience de 2 ans dans la gestion d’essais
cliniques.
Votre anglais est courant (lu, écrit, parlé).
Votre aisance relationnelle et votre maîtrise de la méthodologie des études cliniques feront de vous le partenaire
professionnel idéal pour évoluer dans cette fonction et au sein de notre Groupe.

Poste à pourvoir rapidement.
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Offre d’emploi

Spécialiste Etudes Cliniques ‐ Clinical Trial Specialist

Date de l'offre : 07/03/2012
Type de contrat : CDD
Intitulé du poste : Spécialiste Etudes Cliniques ‐ Clinical Trial Specialist
Famille de fonction : Etudes cliniques/Développement clinique
Secteur : Prestataires (CRO, VM, communication santé...)

Descriptif :
PAREXEL International, 260 personnes en France, filiale d’un groupe américain (11 000 personnes) est un des leaders
prestataire d’études cliniques auprès de l’Industrie Pharmaceutique.
En tant que CTS, vous rejoindrez le Département Start‐up pour assurer, de manière sédentaire, le démarrage des
essais cliniques en effectuant des activités telles que l’identification et la sélection de centres, les soumissions aux
CPP, la préparation de consentements éclairés, la revue de consentements éclairés, la revue des documents
réglementaires, la négociation et la préparation des conventions financières avec les directions hospitalières et les
investigateurs. Le CTS doit s’assurer du respect des objectifs en termes de délai et de qualité.
Le CTS est l’interlocuteur privilégié des investigateurs dès leurs sélections jusqu’aux visites de mise en place sur site
et il travaille en étroite collaboration avec un ARC en charge des visite sur site et le CMA (Attaché de Monitoring
Clinique) qui assure, de manière sédentaire, la gestion au quotidien de l’essai dès que le centre est initié.
Vous êtes intéressé(e) par le milieu pharmaceutique et êtes apte à évoluer dans un milieu très réactif et
international. Doté d’un esprit rigoureux et organisé, d’une grande facilité d’adaptation et d’intégration, vous êtes
apprécié(e)s pour vos capacités à travailler en équipe et vos prises d’initiatives.
Expérience d’ARC ou formation d’ARC demandée ainsi qu’un diplôme d’étude supérieure en lien avec la santé.
Maîtrise de l’outil informatique. Maîtrise de l’anglais, écrit et parlé, et de la réglementation des essais cliniques,
impératif.
Ce poste est basé dans nos bureaux parisiens
Merci d’adresser CV (français et anglais) + lettre de motivation à PAREXEL International – xxx – 190, rue
Championnet – 75018 Paris.
Formation : BAC +5
Rémunération : Précisez vos prétentions
Région : Ile‐de‐France

Société : PAREXEL
Contact : xxx
Mail : recrutement‐france@parexel.com
Site web: http://www.parexel.com
Adresse : 190 rue Championnet
75018 PARIS
Référence : CTS‐03‐12
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1 coordinateur d'études cliniques h/f

Date de l'offre : 24/02/2012
Type de contrat : CDI
Intitulé du poste : 1 coordinateur d'études cliniques h/f
Famille de fonction : Etudes cliniques/Développement clinique
Secteur : Prestataires (CRO, VM, communication santé...)

Descriptif :
DOCS est un groupe européen spécialisé dans le conseil et le service en Ressources Humaines dans les métiers de la
santé. Partenaire incontournable des sociétés issues de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies, de la
recherche clinique, du marketing et de la vente de matériel médical, nous offrons de réelles opportunités de carrière
et de développement.
Pour l’un de nos partenaires, nous recherchons: 1 Coordinateur d'Etudes Cliniques expérimenté H/F
Vos principales responsabilités seront les suivantes:
‐ coordination d'études interventionnelles et non interventionnelles en psychiatrie
‐ suivi des projets
‐ gestion de CRO
‐ soumissions règlementaires
‐ gestion du budget
‐ interface avec les équipes internationales
‐ supervision de l’activité des ARCs et d'une CTA
‐ revue de rapports
‐ responsable de la gestion des événements indésirables
‐ activités d'ARC pour 2 centres
De formation scientifique supérieure, vous justifiez d’une expérience similaire de 3 ans minimum et souhaitez
capitaliser vos compétences et votre expérience au sein d’un nouvel environnement dynamique et stimulant. Un bon
niveau d’anglais est indispensable.
Si ce poste correspond à votre profil et vos souhaits professionnels, je vous invite à me faire parvenir votre CV avec la
référence COO/SBAR/2402.
Rémunération : Précisez vos prétentions
Région : Ile‐de‐France

Société : DOCS International
Contact : xxx
Mail : xxx@docsglobal.com
Site web : http://www.docsglobal.com
Adresse : 20 rue de Troyon
92310 Sèvres
Référence : COO/SBAR/2402
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Offre d’emploi

GPC‐Good Clinical Practice, Auditor: United States

Employer: 1881 EMD Serono, Inc.
Location: United States, United States
Posted: October 18, 2011
Expires: May 18, 2012
Requisition number: Merck‐1102935

Job description
EMD Serono, Inc. is a leader in US biotechnology, focusing on reproductive health, metabolic endocrinology, and
neurology. More than 500 people work in the world‐class facilities in Rockland, MA, and approximately 250 work in
the field.

PURPOSE OF THE ROLE:
To conduct, manage, and follow‐up on Research and Development audits, as assigned.
To provide to relevant functions, all appropriate audit elements and expertise to ensure continuous quality
improvement of the Global R&D activities.
To ensure active collaboration with Quality Optimization representatives for the communication of audit activities.
To assess and assure the level of quality and ICH/GCP (Good Clinical Practice) compliance within the Research and
Development function with applicable company standards, regulatory requirements and business needs.

KEY TASKS & RESPONSIBILITIES:
Plan, prepare, conduct and report audits of regulated activities related to Clinical Development in accordance with
the Audit Plan, and ad hoc as assigned, in a timely manner.
Communicate to management any critical or compromising audit finding in a timely and expert manner.
Debrief audits and ensure issuance of CAPA Plans and close‐out of corrective and preventive actions according to the
CAPA and the standards expected.
Participate in the production of reports on Quality trends, based on Audit findings.
Ensure active communication with Quality Optimization and relevant R&D partners to obtain accurate information
for audit planning.
Support the management on quality issues or deviations related to clinical vendors.
Support the preparation and follow‐up of regulatory inspection activities.
Provide input to functional partners responsible for designing (new) processes and (new) quality documents for the
purpose of ensuring specific quality requirements fit for purpose.

MAIN INTERFACES:
Interfaces with other Departments/Functions: All Functions within Research & Development; Applicable functions
outside of Research & Development
External Interfaces: Clinical Investigator Sites; Regulatory Authorities; Vendors

Qualifications
EDUCATION/LANGUAGES:
BS/BA in life sciences preferred or equivalent experience. Post‐graduate degree in scientific area preferred.
Fluent command of spoken and written English; knowledge of other language(s) such as French, German or Spanish
an asset.
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PROFESSIONAL & TECHNICAL SKILLS:
Minimum 3 years’experience in international pharmaceutical and/or biotech industry, in particular drug
development.
Minimum 1 year’s expertise of the quality assurance concepts, approaches and techniques as well as of the
regulatory requirements and Good Clinical Practices applicable to clinical development
Good awareness of the regulatory requirements in pharmaceutical areas which overlap with research and
development activities.

ADDITIONAL REQUIREMENTS:
Ability to travel nationally and internationally (25 ‐ 40%)
Excellent writing and presentation skills

The Company is an Equal Employment Opportunity Employer. No employee or applicant for employment will be
discriminated against on the basis of race, color, religion, age, sex, sexual orientation, national origin, ancestry,
disability, military or veteran status, genetic information, or any other classification protected by applicable federal,
state, and local law.
Don't forget to mention Nature jobs when applying.
Apply through the recruiter’s website
This recruiter would like you to apply via their website. Follow the link below for further instructions. When applying
for this position please quote the following requisition number: Merck‐1102935
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GCP Auditor

Job Code: BHJOB3479_454378
Job Type: Full Time
Category: Biotech/Clinical/R&D/Science
Career Level: Experienced (Non‐Manager)
Education: Bachelor's Degree
Location: Jacksonville FL US 32256

Job Description:
Every day, Kelly Scientific Resources® (KSR) connects clinical research professionals with opportunities to advance
their careers. We currently have an outstanding opportunity for a Good Clinical Practices (GCP) Auditor for our client
in Jacksonville, FL.
As a GCP Auditor, your primary role will be to review and assess clinical processes for compliance to federal
regulations, International Conference for Harmonization (ICH) and GCP guidelines as well as company Standard
Operating Procedures (SOPs) and other relevant state or local regulations. Other functions will include:
∙ Partnering with Clinical Operations and other clinical Quality Assurance (QA) personnel to develop/enhance clinical
processes and associated SOPs where gaps exist.
∙ Conducting and documenting GCP audits of clinical investigational sites and Clinical Research Organizations (CROs)
∙ Auditing on‐site Vision Care clinical investigational site
∙ Performing Quality Control (QC) checks clinical study reports, study data, etc.
∙ Reviewing general study documentation, including trial master files
∙ Providing general GCP Subject Matter Expert (SME) support to clinical research teams

SKILLS
In order to be successful within this role, qualified candidates must have demonstrated the ability to partner with
other internal functions as well as external service providers. Extraordinary attention to detail in regards to
conducting audits as well as documentation is imperative. The ability to manage multiple tasks at the same time and
meet deadlines, while maintaining a high degree of quality is also required.

EDUCATION/EXPERIENCE
Qualified candidates will have a Bachelors degree and at least 5 years of equivalent experience working in a clinical
research setting with demonstrated proficiency in GCP. Experience in QA, preferably Clinical Quality Assurance, is
highly desired as is previous experience auditing clinical investigational sites and CROs. Additional experience with
regulatory inspections is a definite plus.

If you meet the qualifications and requirements for this position, please Apply Now! Qualified candidates will be
contacted.
Kelly Scientific Resources® has grown into a $270 million global business as the scientific business unit of Kelly
Services. Our recruiting consultants place clinical, regulatory and medical affairs, data management and biostatistics
professionals to the pharmaceutical, biotechnology, medical device, CRO and university research communities. We
invite you to bookmark our Web site and encourage you to review it regularly for new opportunities worldwide:
www.kellyscientific.com.
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Définition

Essais cliniques

Qu’est‐ce qu’un essai clinique ?
Un essai clinique permet d’étudier et de s’assurer des propriétés de molécules, afin de pouvoir en faire par la suite
un usage sécurisé et responsable.
Ces molécules présenteront peut‐être un nouveau progrès thérapeutique pour des centaines de milliers de patients
et pour le corps médical.

Les différentes phases d’un essai clinique
Ce n'est qu'après les multiples étapes du développement pré‐clinique que les premiers essais thérapeutiques sur
l'homme peuvent être réalisés. On parle alors de développement clinique.
Les essais cliniques (ou essais thérapeutiques) sont une étape obligatoire et systématique du développement d’un
médicament.
Ils permettent de préciser l’effet d’un traitement chez l’homme, d’en déterminer l’efficacité ainsi que les éventuels
effets indésirables.
On distingue 4 phases dans les essais cliniques :
Phase I
Lors de la phase 1, les essais sont, généralement, réalisés chez le volontaire sain (c’est‐à‐dire non malade). Ces essais
ont lieu dans des centres spécialisés qui ont reçu un agrément de la part des autorités de santé.
Ces études ont deux objectifs majeurs :
*Premièrement, il s’agit de s’assurer que les résultats concernant la toxicité obtenus lors du développement pré‐
clinique, sont comparables à ceux obtenus chez l'homme. Cela permet de déterminer quelle est la dose maximale du
médicament en développement tolérée chez l'homme.
*Deuxièmement, il s’agit de mesurer, via des études de pharmacocinétique, le devenir du médicament au sein de
l’organisme en fonction de son mode d’administration (absorption, diffusion, métabolisme et excrétion).
Phase II
Les essais de phase II ont pour objectif de déterminer la posologie optimale du produit en terme d'efficacité et de
tolérance sur une population limitée et homogène de patients (quelques centaines).
Les interactions médicamenteuses ainsi que la pharmacocinétique font parfois l’objet d’études dès cette phase.
Phase III
Ces essais, de plus grande envergure, sont conduits sur plusieurs milliers de patients représentatifs de la population
de malades à laquelle le traitement est destiné.
Il s’agit d’essais comparatifs au cours desquels le médicament en développement est comparé à un traitement
efficace déjà commercialisé ou, dans certains cas, à un placebo, c'est‐à‐dire un traitement sans activité
pharmacologique.
Cette comparaison se fait, le plus souvent, en double insu et avec tirage au sort, c’est‐à‐dire que les traitements sont
attribués de manière aléatoire sans que le patient et le médecin chargé du suivi soient informés de quelle attribution
ils ont fait l’objet.
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Ces essais visent à démontrer l'intérêt thérapeutique du médicament et à en évaluer son rapport bénéfice/risque.
C'est à l'issue de la phase III que les résultats peuvent être soumis aux Autorités Européennes de Santé (EMEA) pour
l’obtention de l'autorisation de commercialisation appelée AMM (Autorisation de Mise sur le Marché).
Phase IV
Les essais de phase IV sont réalisés une fois le médicament commercialisé, sur un nombre de patients souvent très
important (jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes).
Ils permettent d'approfondir la connaissance du médicament dans les conditions réelles d’utilisation et d'évaluer à
grande échelle sa tolérance.
La pharmacovigilance permet ainsi de détecter des effets indésirables très rares qui n'ont pu être mis en évidence
lors des autres phases d'essai.

Quels sont les principaux acteurs dans un essai clinique ?
Le promoteur
Il s’agit de la personne ou l'institution qui a l'initiative d'un essai.
Il s'agit dans la plupart des cas d'une entreprise du médicament, mais il peut s'agir d'hôpitaux ou de centres de
recherche (INSERM, c’est‐à‐dire l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale).
Les investigateurs
L'essai clinique est proposé à des médecins libéraux ou à des centres hospitaliers qui ont généralement l'habitude de
participer à des travaux de recherche. Ils sont appelés Investigateurs.
Ce sont eux qui proposeront à leurs patients de participer à un essai. Le patient n'a ainsi pas de contact direct avec le
promoteur. A l'hôpital, c'est toute l'équipe qui est impliquée : médecins, pharmaciens, techniciens d’essais cliniques,
infirmiers, laborantins, etc.
Les patients
Pour participer à un essai, les patients doivent répondre à des critères très précis.
Ceci permet de sélectionner les sujets pour lesquels le traitement étudié sera le mieux adapté, et d'exclure ceux
pour lesquels le traitement est contre‐indiqué.

La réglementation des essais cliniques
Les essais cliniques en France sont réglementés par la loi n°2004_806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique et aux recherches biomédicales.
Cette loi structure la réalisation des essais et réglemente les conditions de Protection des Personnes qui se prêtent
aux recherches visant à développer des médicaments ou des thérapies médicales.
Elle précise les obligations des responsables de la recherche clinique à savoir, entre autres :
*L'obligation de délivrer à l’individu une information claire et complète de manière à ce que ce dernier puisse
formuler son consentement écrit de manière libre et éclairée.
*La soumission préalable obligatoire du protocole à un Comité de Protection des Personnes (C.P.P.). Ce comité
indépendant évalue l'intérêt de l'essai pour les malades, les risques possibles, les garanties prises, et la clarté de
l'information destinée au patient.
*La souscription par le promoteur d'une assurance. Cette assurance obligatoire garantie les dommages liés à la
recherche pendant toute la durée de l'essai mais aussi pendant une période de 10 ans qui suit la fin de l'étude.
*La fourniture gratuite par le promoteur de tous les médicaments.
*La prise en charge financière des fournitures et examens spécifiquement requis par le protocole.
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Depuis l’application de la directive européenne 2001/20/EC en 2006, le protocole doit aussi être soumis à l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé qui vérifie que toutes les mesures pour assurer la sécurité des
personnes impliquées dans les essais cliniques sont prises. L’AFSSAPS donne ou non son autorisation et, en cas
d’autorisation, suit les déroulements des essais.

Loi Informatique et Libertés
Les données médicales recueillies auprès des patients en cours d'essai sont enregistrées dans des fichiers
informatiques qui seront analysés par le promoteur pour évaluer le bénéfice du traitement.
Ces données confidentielles pourront être transmises, à leur demande, aux autorités sanitaires habilitées. En
application de la loi Informatique et Libertés, le patient peut exercer à tout moment ses droits d'accès et de
rectification auprès de son médecin.
Le fichier informatique utilisé pour réaliser une recherche fait l'objet d'une demande d'autorisation à la CNIL en
application des articles 40‐1 et suivants de la loi Informatique et Libertés.
Novartis France
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Enseignement
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Enseignement
ENSEIGNANT‐E BIOLOGIE

ENSEIGNANT‐E CHERCHEUR‐EUSE

ENSEIGNANT‐E
ENSEIGNANT‐E ‐ SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

MAITRE DE CONFERENCES

PROFESSEUR‐E DES ECOLES

LYCEE AGRICOLE DE POISY

Enseignement secondaire technique ou professionnel

JEFFERSON MEDICAL COLLEGE

Enseignement supérieur

BUDAPESTI MESZAKI EGYETEM

Enseignement supérieur

UNIVERSITE LILLE II

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DU MAINE

Enseignement supérieur

UNIVERSITETSMEDIZIN LA CHARITE

Enseignement supérieur

UNIVERSITE HENRI POINCARENANCY I

Enseignement supérieur

UNIVERSITET FER BODENKULTUR WIEN

Enseignement supérieur

RECTORAT ACADEMIE VERSAILLES

Enseignement secondaire général

EXTERNAT SAINTE MARIE

Enseignement secondaire général

INSTITUTION SAINT CHARLES

Enseignement secondaire général

UCBL DPT. BIOLOGIE BIOCHIMIE

Enseignement supérieur

UCBL – ISPB

Enseignement supérieur

UFR STAPS

Enseignement supérieur

UNIVERSITE D'ORSAY PARIS XI

Enseignement supérieur

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE – LYON

Enseignement supérieur

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE

Enseignement supérieur

UNIVERSITE LUMERE ‐ LYON II

Enseignement supérieur

INSPECTION ACADEMIQUE DE LA DROME

Enseignement primaire
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Enseignant Chercheur en Comportement animal

Toulouse, fin : 15 avr. 2011
Catégories Emploi
Poste extérieur
Un poste d'Enseignant Chercheur en Comportement animal, Neurosciences intégrées et Cognition est à pourvoir au
Centre de recherches sur la Cognition Animale

Centre de Recherches sur la Cognition Animale CNRS UMR 5169, Université Paul Sabatier Toulouse ‐ France
Ouverture du concours au 1er trimestre 2011
Pré‐requis : qualification CNU 69

Profil Enseignement :
Le candidat devra enseigner l'étude du comportement animal au travers des approches de neurosciences intégrées,
de cognition individuelle ou distribuée. Le candidat devra intervenir dans les enseignements (cours magistraux,
travaux dirigés et travaux pratiques) aux niveaux Licence et Master du Département de Biologie Intégrative.

Profil de Recherche :
La personne recrutée pourra intégrer l'équipe "Mémoire, Plasticité, Vieillissement" (http://cognition.ups‐
tlse.fr/mpv/mpv.html) qui, à travers des approches comportementales, électrophysiologiques, pharmacologiques ou
cellulaires, étudie la plasticité cérébrale qui conditionne les processus d'apprentissage et de mémorisation. Le
modèle utilisé dans l'équipe est la souris sauvage ou génétiquement modifiée pour modéliser certains déficits
mnésiques, comme dans la pathologie d'Alzheimer.

Contacts Equipe "Mémoire, Plasticité, Vieillissement"
xxx, xxx@cict.fr, http://cognition.ups‐tlse.fr/_xxx/index.html
xxx, xxx@cict.fr, http://cognition.ups‐tlse.fr/mpv/mpv.html

Centre de Recherches sur la Cognition Animale CNRS UMR 5169,
Université Paul Sabatier Toulouse ‐ France
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Offre d'emploi
UNIVERSITE MONTPELLIER 2
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Laboratoire 2 :
Laboratoire 3 :
Laboratoire 4 :
Laboratoire 5 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4049

0221
Maître de conférences
26-I-1
Non
69-Neurosciences

Neurobiologie
Neurosciences
Neurosciences Neurobiology
0341088Y - UNIVERSITE MONTPELLIER 2
FACULTE DES SCIENCES
34000
Vacant
ENVOI DOSSIER NUMERIQUE
34095 - MONTPELLIER CEDEX 5
CATHERINE BERRA-VEAU
CELLULE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
04 67 14 92 45
04 67 14 30 71
04 67 14 32 05
drh-concours-enseignants@univ-montp2.fr
01/09/2012
neurophysiologie ; neurobiologie cellulaire et moléculaire ;
FACULTE DES SCIENCES

UM51 (200717476V) - INSTITUT DE GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE (UMR 5203
ET UMR_S 661)
UMR5247 (200711912X) - INSTITUT DES BIOMOLECULES MAX MOUSSERON
(IBMM)

NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application
montp2.fr/campagne/#RECHER

http://www.recrutements.univ-

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS 2012

ETABLISSEMENT : UM2

COMPOSANTE : Faculté des Sciences

SITE : Campus Triolet

IDENTIFICATION DU POSTE :
N°: 0221
Corps : Maître de Conférences
Section CNU : 69
Nature demandée :
Article de référence : 26-I.1
Mots clefs (voir lien vers liste des mots clés par section) : Neurobiologie cellulaire /neurophysiologie
Profil pour publication : Neurobiologie
Job profile : Neurosciences

Research field : Neurobiology

ENSEIGNEMENT :
.
Profil d’enseignement :
Le maître de conférences recruté s’intégrera dans une équipe pédagogique constituée impliquée dans
l’enseignement des neurosciences à l’Université Montpellier 2
Son activité se déclinera en trois volets :
- Participation au développement des enseignements de neurosciences dans le cadre des nouvelles
formations STIC-santé.
- Implication dans les enseignements de psycho-physiologie au niveau licence
- Appui aux équipes pédagogiques dans l’enseignement des neurosciences et de la biologie cellulaire
aux niveaux licence et master.
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Biochimie-Physiologie
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences-Montpellier
Nom du Directeur département : Bruno Touraine
Tél. directeur département : 04 67 14 47 99
Email directeur département : Touraine@univ-montp2.fr
URL département : http://www.bioch-physiol.univ-montp2.fr/

RECHERCHE :
Profil général :
L’exploration fonctionnelle chez l’animal dans le contexte de pathologies du système nerveux central
et périphérique est un enjeu principal de la recherche en Neurosciences. De nombreux modèles
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animaux de ces pathologies, comme la douleur, l’addiction, l’autisme, la schizophrénie, l’anorexie,
l’épilepsie, sont disponibles dans les trois équipes d’accueil (INM, IBMM, IGF). L’analyse
phénotypique de ces modèles murins nécessite non seulement l’utilisation de techniques
neurophysiologiques éprouvées mais aussi innovantes (électrophysiologie in vitro, ex-vivo, approches
optogénétiques), ainsi que le développement de tests comportementaux sophistiqués (technique du
‘catwalk’ pour l’analyse de la motricité, test de ‘prepulse inhibition’ pour la mesure d’un état
psychotique, modèle cognitifs de temps de réactivité pour les premières phases de la maladie de
parkinson). Formé(e) aux techniques nouvelles d'expérimentations sur l'animal entier ou sur systèmes
ex vivo, le (la) MCF recruté(e) sera chargé(e) de développer une approche au niveau intégré non
encore maitrisée dans les laboratoires de Montpellier.
Profil recherche pour une intégration IGF:
Le candidat développera un projet qui s'intègrera dans une équipe existante de l’IGF portant sur l'étude
au niveau intégré de processus biologiques impliqués dans le fonctionnement du cerveau ou du
système nerveux périphérique, si possible en lien avec une pathologie. Le projet intègrera les
techniques nouvelles d'expérimentations sur l'animal entier : analyses comportementales, en imagerie,
physiologiques ou electrophysiologiques, et utilisant des techniques d'optogénétique. Ces approches
seront basées sur l'utilisation d'animaux modifiés génétiquement, ou grâce à l'utilisation de nouveaux
vecteurs cellulaires ou viraux.
Equipe d’accueil :
Intitulé de l’équipe : nouvelle équipe ou intégration dans les équipes de l'IGF (UMR 5203)
N° UMR : 5237 – 5203 - …
Nom du chef d’équipe :
Le MCU s’intégrera dans l’une des équipes suivantes :
F Ango : équipe Avenir : développement du cervelet
E Valjent : équipe Avenir: Ganglions de la base, Parkinson et addiction
V Compan : addiction et anorexie
M Lerner : Epilepsie et angiogénèse
E Bourinet : Canaux Calciques et douleur
F Rassendren : récepteurs P2X, inflammation, douleur, epilepsie et Alzheimer
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, doctorants) :
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle thématique ?
Le candidat développera un projet relié aux thématiques générales de l’équipe d'accueil (voir
ci-dessous) , à savoir,
: i) fonctionnement des synapses glutamatergiques et sérotoninergiques et leur implication dans des
maladies neurologiques et psychiatriques; ii) Implication des récepteurs du glutamate, de la sérotonine,
de l'ATP ou des canaux calciques dans les messages douloureux; iii) rôle de la barrière
hémato-méningée et de l'angiogénèse dans l'épilepsie; iv) implication de divers gènes dans les
processus pathologiques impliqués dans les maladies neurodégénératives, dont les maladies
d'Alzheimer, de Parkinson et de Huntington.
Contexte scientifique local, national et international :
L'IGF est situé sur le campus CNRS-INSERM-CHU Arnaud de Villeneuve route de Gange et partage
de nombreuses plateformes avec l’IGH et le CBS. L'IGF est particulièrement impliqué dans la
plateforme GenomiX (MGX), protéomique, et de criblage, et offre un environnement idéal pour des
projets chez la souris, la drosophile ou le poisson zèbre. Un large plateau d'électrophysiologie est
accessible, en particulier pour des études sur tranches ou sur l'animal. Le développement des
approches optogénétiques est en cours. Des plateaux d'expérimentation animale offrent les meilleures
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technologies actuelles dans le domaine, L'IGF est reconnu internationalement pour ces études des
voies de signalisation impliquant les RCPG ou les canaux ioniques et leur implication dans diverses
pathologies. L'IGF a recruté quatre nouvelles équipes, dont deux travaillent dans le domaine des
neurosciences, soutenues par les programmes ATIP-AVENIR du CNRS et de l'INSERM.
Collaborations locales, nationales et internationales : les équipes de l'IGF ont établi de nombreuses
collaborations internationales et nationales soutenues par différents types de contrat.
Utilisation de plates-formes : le personnel recruté aura accès à toutes les plateformes présentes sur le
site du laboratoire, mais aussi toutes les autres plateformes de Montpellier BioCampus.
Lieu(x) d’exercice :
INSTITUT DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE (IGF) / UMR 5203-U661 – 141, rue de la
Cardonille – 34094 Montpellier Cedex 5
Nom directeur labo : Jean-Philippe PIN
Tel directeur labo : 04 34 35 92 99 - 07 86 51 98 07
Email directeur labo : jean-philippe.pin@igf.cnrs.fr
URL labo : http://www.igf.cnrs.fr
Descriptif labo :
L’Institut de Génomique Fonctionnelle est une unité mixte CNRS, INSERM et Universités, regroupant
des équipes travaillant sur les mécanismes moléculaires impliqués dans la signalisation cellulaire dans
les domaines des neurosciences, de l'oncologie, de l'endocrinologie ou de la cardiologie. L'IGF offre à
ses équipes un environnement technologique de haut niveau permettant d’intégrer les connaissances
actuelles des génomes et des protéomes, et de tester les phénotypes attendus chez l'animal (Drosophile,
Poisson zèbre ou souris).
L’Institut de Génomique Fonctionnelle étudie les processus biologiques à divers niveaux : de la
molécule à la physiologie et au comportement animal. L’institut souhaite accueillir un maître de
conférences des universités en neuroscience afin de renforcer ses études fondamentales au niveau
intégré (étude des réseaux de signalisation impliqués dans les dysfonctionnements cellulaires, en lien
avec la clinique, dans le domaine des neurosciences). En particulier, plusieurs équipes se lancent dans
l'utilisation des approches optogénétiques pour l'étude de la physiologie et du comportement. Ce
maître de conférences fera le lien entre les domaines de compétences en signalisation de l'IGF en
neuroscience, et l’enseignement universitaire. Le maître de conférence accueilli s'intègrera au sein
d'une équipe de recherche existante dans l'Institut, et travaillant sur l'intégration des processus de
signalisation au niveau de l'animal.
Fiche AERES labo : L’IGF est évalué A+ par l’AERES. Pour un rapport détaillé voir site web :
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-MONTPELLIER-1 (dans la liste,
chercher Institut de Génomique Fonctionnelle).
Descriptif projet : l’Institut de Génomique Fonctionnelle étudie les processus biologiques à divers
niveaux : de la molécule à la physiologie et au comportement animal. L’Institut souhaite accueillir un
maître de conférences des universités en neurosciences. Ce recrutement permettra de renforcer les
recherches fondamentales permettant d'intégrer au niveau de l'animal les processus de signalisation
récemment identifiés.

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil :
Moyens matériels : La personne recrutée disposera d'une partie des locaux de l'équipe dans laquelle
son groupe s'intégrera.
Moyens humains : accès aux ITA travaillant sur les plateformes de l'Institut, ainsi que ceux attribués à
l'équipe d'accueil. Les autres moyens humains, comme pour toutes les autres équipes de l'IGF, devront
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être recrutés sur contrat.
Moyens financiers : pourvus par l'équipe d'accueil, mais des possibilités sont négociables au niveau de
l'Institut pour des équipements spécifiques.
Autres moyens : La personne recrutée aura accès à toutes les facilités de l’institut (salles de cultures,
microscopes, congélateurs, chambres froides, pièce de radioactivité et divers équipement communs
ainsi que les plateformes protéomique, génomique, criblage et d’imagerie existantes sur place).
Profil recherche : pour une intégration à l’INM
Domaine :
Physiologie et physiopathologie des systèmes sensoriels et moteurs.
Intégration :
Une part importante des activités de l’Institut de Neurosciences de Montpellier (INM) repose sur le
développement de recherches transversales allant de la dissection des mécanismes moléculaires des
pathologies sensorielles et motrices jusqu'aux essais pré-cliniques sur des modèles murins. Témoin de
son attractivité, l'INM a vu doubler le nombre de ses équipes (de 4 à 8) au cours de l'année 2011, dont
3 nouvelles équipes « sensori-motrice ». Parallèlement, nous développons une plate-forme
technologique d’analyse fonctionnelle dédiée au phénotypage des modèles murins de l’Institut avec
pour exemple la technique de pointe du catwalk permettant de quantifier de manière automatisée,
dynamique et non invasive la locomotion. Il est clair qu'un MCU maitrisant les techniques
comportementales et électrophysiologiques permettra de renforcer cette plate-forme unique sur le site
Montpelliérain.
Le Maître de conférences s’intégrera dans l’équipe constituante de l’INM intitulée "Différentiation
neurale et connectivité dans le système somatosensoriel". L’équipe a identifié par des techniques de
transcriptomiques de nouveaux acteurs moléculaires, dont le premier marqueur de neurones
mécanorécepteurs, participant à la formation et au fonctionnement des circuits neuronaux
somato-sensoriels. Elle a créé des modèles de souris transgéniques conditionnelles innovants
permettant à la fois d’étudier l’intégration des neurones mécanosensoriels dans les circuits de la
moelle épinière et de tester l’implication des gènes d’intérêt dans le fonctionnement du système
sensori-moteur. Ces souris transgéniques sont évaluées en tant que modèle de pathologies humaines
affectant le système nerveux périphérique (douleurs, neuropathies périphériques).
Le MCU recruté viendra en appui du Professeur des Universités UM2 nommé l’année passée dans
l’équipe pour réaliser l’exploration fonctionnelle des nouveaux modèles murins disponibles dans
l’équipe. Du point de vue méthodologique, il sera engagé dans le développement des techniques
d’exploration fonctionnelle sensori-motrice (technique ex vivo électrophysiologique du nerf-peau par
exemple) sur la plate-forme de l’institut qui est ouverte régionalement et nationalement à la
communauté scientifique.
Connaissances exigées :
· Grandes voies de signalisation intracellulaire
· Physiologie et développement des systèmes sensoriels.
· Neuropathies périphériques et régénération sensorielle et motrice.
Techniques expérimentales :
· Electrophysiologie cellulaire et moléculaire
· Techniques comportements et électrophysiologie chez l’animal.
· Techniques d’imagerie morpho-fonctionnelle.
Equipe d’accueil :
Le Maître de conférences s’intégrera dans l’équipe :
"Différentiation neurale et connectivité dans le système somatosensoriel".
UMR : INSERM 1051
Nom du chef d’équipe : Patrick Carroll, DR CNRS.
Composition de l’équipe : 2 PU, 1 PUPH, 1 MCF, 2 CR, 2 ITA/IATOS, 2 Post-docs, 2 Doctorants
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Soutien à une nouvelle thématique :
Le poste demandé viendra en appui du développement de l’activité recherche du professeur UM2
récemment nommé dans l’équipe qui participe à l’émergence de la nouvelle thématique « douleur » au
sein de l'INM. L’orientation scientifique de cette recherche nécessite de nouvelles techniques
comportementales et électrophysiologiques d’exploration fonctionnelle (modèle nerf-peau par
exemple présent dans uniquement quatre équipes au niveau européen) dans laquelle l’équipe s’est
engagée.
Contexte scientifique local, national et international :
L’équipe INSERM dans laquelle s'insère la (ou la) MCU est mondialement reconnue dans le domaine
du système somato-sensoriel et de ses pathologies.
Elle a été classée A+ par l'AEREs et fait partie du labex (EpiGenMed)
Collaborations locales, nationales et internationales :
Cette équipe entretient de nombreuses collaborations locales, nationales et internationales, publiques
et privées, en particulier un contrat international PUFF UMII (France)/Salk Lake University (USA).
Utilisation de plates formes :
Tous les plateaux techniques de l’INM sont intégrés dans le réseau montpelliérain.
L'animalerie A2 qui fait partie du réseau des animalerie de Montpellier (R@m),
La plateforme d’imagerie cellulaire fait partie du réseau d'imagerie inter-organisme
(RIO-imaging / IBISA)
La plateforme d'histologie fait partie du réseau d'histologie expérimentale de Montpellier
(Rhem)
Lieu(x) d’exercice :
INSTITUT DES NEUROSCIENCES DE MONTPELLIER (INM) / U1051– Hôpital St Eloi – 80, rue
Augustin Fliche – BP 74103 – 34091 Montpellier Cedex 5
Nom directeur labo : Jean-Luc PUEL
Tel directeur labo : 04 99 63 60 09
Email directeur labo : jean-luc.puel@inserm.fr
URL labo : http://www.inmfrance.com
Descriptif labo :
L'INM regroupe 123 personnes dont 21 chercheurs (14 Inserm, 8 CNRS), 21 enseignants-chercheurs
(14 UM1, 5 UM2, 1 CHU, 1 ENSCM), 28 doctorants, 7 Post-doc, 37 ITA ( 23 Inserm, 1 UM2 ,3
UM1,12 CDD). De plus, nous accueillons en moyenne 50 étudiants stagiaires par an. Cet institut est
composé
de
5
équipes
constituantes
et
de
3
équipes
AVENIR
Pour soutenir l’accroissement de nos activités de recherches fondamentales et pré-cliniques, nous
avons créé des plateformes technologiques dédiées à l’exploration fonctionnelle (animalerie, réseau
RAM), à l’histologie (Réseau RHEM) et à l’imagerie du petit animal maging-IBiSA. Nous valorisons
nos recherches en nous appuyant sur des «start up » issues de nos équipes de recherches et incubées au
sein de l’INM (Sensorion, BétaInnov) et sur les services cliniques du CHU (Ophtalmologie, ORL,
Neurologie, Radiolgie)
Fiche AERES labo : l'Unité 1051 a été classée A+ à tous les items. Pour un rapport détaillé voir site
web : http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-MONTPELLIER-1 (dans la liste,
chercher Sensory pathology, neuroplasticity and therapies).
Descriptif projet : renforcer la thématique somato-sensorielle de l'Unité et développer une plate-forme
technologique d’analyse fonctionnelle de la douleur.
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DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Locaux : 1 bureau à partager avec1 technicien et 1 étudiant, espace laboratoire de 30 m2 en
partage avec les autres chercheurs et techniciens.
Equipements : Tous les plateaux techniques de l’INM, en particulier l’animalerie A2, les salles
de culture P2, la plateforme d’imagerie cellulaire RIO / IBISA, les plateaux d’histologie et
d’hybridation in situ
Personnels : 1 technicien, 1 doctorant
Financements : Part de la dotation récurrente de l’INSERM
Financement à trouver (ANR)
AUTRES INFORMATIONS :
Compétences particulières requises : Compétences en exploration fonctionnelle
L’équipe d’accueil comporte deux professeurs UM2 fortement engagés dans l’enseignement des
neurosciences de Montpellier 2 avec notamment la responsabilité des parcours recherche M2,
neurobiologie et endocrinologie et la responsabilité du parcours professionnalisant M2, R&D en
Neuropsychologie.
Evolution du poste : dépendra du candidat et de ses motivations:

Profil recherche :
pour une intégration UMR5247 INSTITUT DES BIOMOLECULES MAX MOUSSERON
Le candidat effectuera ses travaux de recherche dans l’équipe ‘Stress Oxydant et Neuroprotection’ de
l’UMR5247 Institut des Biomolécules Max Mousseron. Les travaux de l’équipe sont à l’interface entre
la chimie et la biologie, avec un intérêt particulier pour des molécules ayant un impact dans des
pathologies neurodégénératives et neurodéveloppementales. En particulier, l’équipe s’intéresse aux
substances pro-cognitives pouvant améliorer les capacités d’apprentissage en modulant les
transmissions synaptiques excitatrice et inhibitrice dont les perturbations sont le substrat de la plupart
des pathologies du système nerveux central (SNC).
Jusqu’à présent nous avons validé l’effet neuroprotecteur d’agents anti-oxydants dans un modèle de
pathologie neurodéveloppementale. Nos travaux actuels avec des agents peptidergiques et
aminergiques montrent que d’autres voies de neuroprotection sont possibles.
Le(a) candidat(e) contribuera à l’étude de la transmission et plasticité synaptiques en mettant en œuvre
des expériences d’électrophysiologie (patch-clamp et matrice d’électrodes) sur culture ou sur tranche
de régions de cerveau (hippocampe, striatum, cortex). Il(Elle) participera donc à l’étude des effets
neuromodulateurs de nouvelles molécules synthétisées au sein de l’Institut et d’en identifier les
mécanismes d’action. Pour cela, le(a) candidat(e) aura aussi comme objectif d’étudier les effets des
molécules sur les mécanismes de plasticité synaptique (potentialisation ou dépression à long terme)
ainsi que leurs actions sur les voies intracellulaires (MAPkinases, CREB,…).
Par ailleurs, sachant que les molécules d’intérêt sont des ligands des récepteurs couplés aux protéines
G (RCPG), les interactions entre RCPGs seront examinées, notamment en étudiant la formation
d’hétérodimères de RCPGs. Pour cela, les méthodologies (BRET et FRET) sont disponibles au sein de
l’IBMM et sont aussi développées en collaboration avec l’Université Autonome de Barcelone.
L’action d’agents neuroprotecteurs potentiels sera testée sur des modèles animaux de pathologies
neurodégénératives (Alzheimer), d’addiction (modèle d’auto-administration de cocaïne) et de
schizophrénie comme le stress immunitaire prénatal, un modèle développé au laboratoire, par des
approches comportementales comme le test de prepulse inhibtion.
Le(a) candidat(e) contribuera aussi aux développements technologiques visant à améliorer les
méthodes de mesure de la transmission synaptique comme l’association d’enregistrements sur matrice
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d’électrode et de patch-clamp.
Equipe d’accueil :
Intitulé de l’équipe : « Stress Oxydant et Neuroprotection » de l’ Institut des Biomolécules Max
Mousseron.
N° UMR : UMR5247
Nom du chef d’équipe : Michel Vignes (Michel.Vignes@univ-montp2.fr)
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, doctorants) :
1PU, 1PUPH, 1DR CNRS, 1CR CNRS, 1 MCF, 1IATOS, 1 doctorant
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle thématique ?
Contexte scientifique local, national et international :
Collaborations locales, nationales et internationales, associées au projet:
Équipes de l’IBMM ‘Pharmacologie Cellulaire’, ‘Laboratoire des Acides Aminés Peptides et
Protéines’, ‘Laboratoire des lipides bioactifs’ ;
Équipe de François Feron et François Roman UMR 6149, Marseille ;
Équipe de Jordi Ortiz, Université Autonome de Barcelone.
Utilisation de plates formes :
Plateforme Imagerie (UM2)-Protéomique (UM2, IGF)
Lieu(x) d’exercice :

Université Montpellier 2 – INSTITUT DES BIOMOLECULES MAX MOUSSERON (IBMM) –
place Eugène Bataillon – 34095 Montpellier cedex 5
Nom directeur labo : Jean MARTINEZ
Tel directeur labo : 04-11-75-96-02
Email directeur labo : jean.martinez@univ-montp1.fr
URL labo : http://www.ibmm.univ-montp1.fr
Descriptif labo :
Fiche AERES labo :
Descriptif projet :

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe d’accueil :
Moyens matériels :
4 postes d’électrophysiologie (dont 1 patch-clamp + guidage infra-rouge, 1 double patch-clamp) ;
1 poste d’imagerie de fluorescence.
Moyens humains :
Moyens financiers :
Contrat ANR ‘AD HOC’ dans le contexte du programme ‘Maladie d’Alzheimer et Pathologies
Associées’ (2010)

Autres moyens :
Contexte fort d’enseignement des Neurosciences et de la Neuropharmacologie dans l’équipe : Michel

63

Vignes est responsable de l’UE ‘Pharmacologie de la communication cellulaire nerveuse’ et
‘Pharmacologie : des cibles aux agents thérapeutiques’ au niveau du Master Biologie-Santé et
co-responsable de l’UE ‘Neurophysiologie’ au niveau L3 et des UE.

AUTRES INFORMATIONS :
Compétences particulières requises :
Connaissance de l’électrophysiologie moléculaire et cellulaire fortement souhaitée.
Evolution du poste :
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Offre d’emploi

Maître de Conférences

Ville : Villeneuve d'Ascq, France
Validité : 29/02/2012 ‐ 01/08/2012
Proposition : Contrat à durée indéterminée

Proposition :
Ce poste a pour vocation de renforcer l'axe de recherche portant sur le rôle de la boucle sensorimotrice dans
l'adaptation musculaire, en particulier au cours d'atrophies de non‐utilisation (coordinateur B. Bastide).
Descriptif technique :
Approches électrophysiologiques in vivo et in vitro et/ou analyse des voies de signalisation à l'aide de techniques
protéomiques et transcriptomiques.

Profil requis :
De formation Neurosciences, le candidat devra s'intégrer dans la thématique portant sur la plasticité corticale au
cours de l'adaptation musculaire.
Conditions offertes :

Contact :
xxx
xxx@univ‐lille1.fr
Labo "Activité Physique, Muscle et Santé"
Université Lille1
Bâtiment SN4
59655 Villeneuve d'Ascq
France
Téléphone : 03 20 43 40 94
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Management / Gestion de projet
CHARGE‐E DE PROJETS

CHEF DE PROJET

CHEF DE PROJET CLINIQUE

PARTEUROP DEVELOPPEMENT

Conseil pour les affaires et la gestion

PIERIS AG

Fabrication de médicaments

CONSTELLA GROUP

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

BIOPREDIC INTERNATIONAL

Fabrication d'autres produits pharmaceutiques

OUTCOM EUROPE

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CHEF DE PROJET NEUROPSYCHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE

CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE CANCER

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CO‐DIRECTEUR‐TRICE

EASY FLUID LTD

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

COORDINATEUR‐TRICE DU RESEAU SANTE SEINE‐ST‐DENIS

CONSEIL GENERAL DE SEINE‐ST‐DENIS

Administration publique générale

MANAGER PRODUCT DEVELOPMENT WOMEN HEALTH'S

JOHNSON & JOHNSON GMBH

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

RESPONSABLE GESTION DE PROJETS

SANOFI PASTEUR

Fabrication de médicaments
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Offre d’emploi

CHEF DE PROJETS RECHERCHE H/F CDI

Référence : ABG‐37869
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : STRATELYS
Lieu de travail : LOOS ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 09/11/2011

STRATELYS est un cabinet de conseil, de formation et de recrutement (25 collaborateurs) intervenant au niveau
national en établissements de santé publics et privés, établissements médico‐sociaux et industries de la santé.
Stratélys est organisme habilité pour procéder à l'évaluation externe des établissements sociaux et médico‐sociaux.
Filiale du Groupe SANTELYS (400 salariés), STRATELYS compte 26 collaborateurs et développe ses activités depuis
plus de 10 ans auprès d’établissements de santé, établissements médico‐sociaux, industries de santé, prestataires de
services médico‐techniques à domicile, institutionnels…

Mission :
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Etudes et Conseil, vous assurez le bon déroulement des essais et
recherches biomédicales (études observationnelles, suivis de cohorte, étude de pratiques médicales,
observatoires…) menés pour le compte des clients de Stratélys, et principalement :
‐ d’assister les investigateurs dans la définition des protocoles, des périmètres de recherche, et des moyens
matériels à mettre en œuvre,
‐ de réaliser les déclarations aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire,
‐ d’analyser et interpréter des résultats d’expériences,
‐ de présenter des résultats et rédiger des rapports et publications scientifiques,
‐ de valoriser les résultats issus des recherches en ciblant des publications ou communications lors de congrès
scientifiques,
‐ d’identifier et sélectionner des sous‐traitants si nécessaire et de superviser les activités sous traitées

Profil des candidats :
De formation doctorat, bénéficiant idéalement d’un diplôme ARC, vous bénéficiez d’une première expérience réussie
de 3 à 5 ans en gestion de projets de recherche (biomédicale, clinique, épidémiologique, études observationnelles…).
Vous maitrisez l’anglais scientifique oral et écrit, ainsi que les base de data management et techniques statistiques
biomédicales.
Vos interlocuteurs étant de niveaux et environnements multiples, un excellent sens du relationnel et une aisance
rédactionnelle, de fortes capacités d’analyse sont exigés. Vous êtes dynamique, organisé, vous savez vous approprier
de nouveaux concepts avec facilité, et avez la culture du service.
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Offre d’emploi

Psychologue ‐ Neuropsychologue (H‐F) 138006

La Direction Générale d'OVE recrute pour ses ESMS l'IME St Romme situé à ROYBON (38940) et le SESSAD Bièvre
Valloire situé à La Côte St André (38260) un psychologue neuropsychologue (H/F) à temps partiel (0,30 ETP).
L'équipe du SESSAD Bièvre Valloire accompagne 28 enfants qui ont des difficultés à intégrer les apprentissages
scolaires et qui sont maintenus dans une scolarité ordinaire, ouverture 190 jours par an.
L'IME Saint Romme accueille 33 enfants déficients intellectuels légers avec ou sans troubles associés dans le cadre
d'un internat et d'un semi‐internat de semaine, ouverture 210 jours par an.
Mission :
‐ Interventions auprès des usagers, des familles, des professionnels, des partenaires.
‐ Établir une évaluation et un diagnostic des usagers, rédiger des bilans
‐ Proposer et mettre en place des médiations dans le cadre d'un accompagnement individuel ou en petits groupes.
‐ Préparation et participation aux projets personnalisés, participation aux réunions de fonctionnement.
Il exerce ses missions sous la responsabilité hiérarchique du directeur.

Les horaires de travail seront répartis sur 2 journées ou 2 journées et demie par semaine et sont annualisés. Les
interventions peuvent se faire dans le cadre institutionnel ou dans le cadre scolaire.
Profil :
H/F titulaire du Master 2 de neuropsychologie. Permis B indispensable.
Connaissance du secteur médico‐social et du handicap. Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et
institutionnelle dans un environnement complexe.
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur ‐ IME St Romme ‐ 200 impasse du Château 38940
ROYBON ou par mail : luc.joye@ove.asso.fr

Type de contrat : CDI (Temps partiel)
Expérience : Expérience souhaitée
Niveau d'étude : Niveau I
Salaire indicatif : Selon convention collective mars 1966 et expérience
Lieu de travail : IME "St Romme" à Roybon et SESSAD "Bièvre Valloire" La Côte St André
Durée de travail : 10,50 h
Date de début : 26.03.12
Date de création : Mercredi, 14 Mars 2012
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Offre d’emploi

Coordinateur(trice) réseau de santé au travail (h/f)

CDI ‐ France / Ile‐de‐France
Expérience de 1 à 3 ans requise
Offre [OABI581945/EE ‐ 51502]
Publiée le 09/02/2012

Descriptif de l'offre :
Institution publique de tout premier plan.
Vous impulsez la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions prioritaires retenues par l'Institution en
matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé des personnels.
Vous proposez les thèmes prioritaires et les modalités d'investigation en vue de définir des recommandations de
bonne pratique et d'évaluer leur mise en œuvre.
Vous assurez l'animation de l'ensemble du réseau des Médecins du travail en apportant conseils et expertises, tant
individuels que collectifs.
Vous assurez une veille scientifique et documentaire sur les risques professionnels et le suivi de la santé au travail et
proposez à la Direction Générale les mesures utiles au respect de la réglementation par des actions pragmatiques
cohérentes.

Pré‐requis :
Médecin du travail ou diplômé(e) de la santé publique, vous avez envie de vous investir dans une mission à forte
valeur ajoutée qui nécessite de définir une stratégie et une politique et de les mettre en œuvre.
Votre talent dans l'animation d'équipes et votre capacité à entretenir une dynamique sont des qualités que l'on vous
reconnait.

Secteur d'activité:
Gestion des risques : Risque professionnel SST/EvRP/SPS

70

Définition

Gestion de projet

La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d’un projet. Lorsque la
gestion de projet porte sur un ensemble de projets concourant à un même objectif, on parle de gestion de
programme.
Le management de projet est un management qui se caractérise par :
L'irréversibilité des opérations des participants,
Un fort degré de liberté des actions des participants,
Une organisation vouée à être évolutive et temporaire,
Des flux de trésorerie d'investissement pouvant être négatifs,
Une forte influence de variables exogènes sur le projet.
On appelle projet un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises dans le but de répondre à un besoin défini
dans des délais fixés et dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. Contrairement aux opérations, qui sont des
processus répétitifs, l'essence d'un projet est d'être innovant et unique.
La gestion de projet est une action temporaire avec un début et une fin, qui mobilise des ressources identifiées
(humaines, matérielles, équipements, matières premières, informationnelles et financières) durant sa réalisation, qui
possède un coût et fait donc l’objet d’une budgétisation de moyens et d’un bilan indépendant de celui de
l’entreprise.
Les résultats attendus du projet sont appelés fournitures ou « livrables ».
Un projet, dès qu’il est suffisamment complexe et a des enjeux importants, consiste en un ensemble d’actions visant
un résultat défini, connu et mesurable. Le projet est limité dans le temps et comporte toujours une notion de
nouveauté et de changement.
On distingue :
des projets‐ouvrage dont le résultat est unique (un pont, un logiciel),
et des projets‐produit (un nouveau modèle de voiture, une nouvelle boisson) dont l’objectif est la mise au point d’un
ou d’une gamme de produit(s) ou service(s), qui sera diffusé à plus ou moins grande échelle.
Un projet peut aussi consister en une opération de rationalisation interne complexe, par exemple la mise en phase
du fonctionnement de deux entreprises après leur fusion, voire de deux états comme après la réunification
allemande.
Le projet est un objectif extraordinaire (au sens littéral du mot) qui combine cinq aspects :
Fonctionnel : réponse à un besoin
Technique : respect des spécifications et des contraintes de mise en œuvre
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Organisationnel : respect d'un mode de fonctionnement (rôles, fonctions, culture, résistance au changement) de la
structure cible
Délais : respect des échéances (planning)
Coûts : respect du budget
Ou: SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste (Respect des ressources), Temporel)
Le projet peut également faire partie d’un ensemble plus complexe, souvent appelé programme. Le programme
recouvre alors l’ensemble des composantes permettant d’aboutir au résultat final dans toutes ses dimensions :
juridique, marketing, informatique, technique, formation des personnels, organisation, logistique, communication,
etc …
Il y a quelques standards de la gestion de projet. On peut par exemple citer le PMBOK (Project Management Body Of
Knowledge), le PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), l'ICB (International project management association
Competence Baseline), et le standard international ISO 21500.

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
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Marketing / Commercial
ACCOUNT MANAGER REGION R‐ALPES‐BOURGOGNE

CORNING LIFE SCIENCES

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

ASSISTANT‐E CHEF DE GAMME MARKETING DEVELOPPEMENT

LABORATOIRES BIODERMA

Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté

CORRESPONDANT‐E COMMERCIAL‐E

CORNING LIFE SCIENCES

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

DELEGUE‐E MEDICAL‐E

CIDPRO

Conseil pour les affaires et la gestion

INGENIEUR‐E COMMERCIAL‐E

ROCHE DIAGNOSTICS

Commerce de gros de produits pharmaceutiques

MANAGER PRODUCT DEVELOPMENT WOMEN HEALTH'S

JOHNSON & JOHNSON GMBH

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

PROSPECTEUR‐TRICE

PROMOPHARM

Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
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Définition

Account manager

Le métier d’Account Manager est par définition une personne qui gère un ou plusieurs portefeuilles client. Il doit
gérer chaque compte de manière privilégiée, jouer un rôle d’interlocuteur exclusif auprès de son client et est
responsable des ventes et des achats de ce dernier.

Les Fonction de l’Account Manager
L’Account Manager gère un ou plusieurs grand compte (en général un seul). Il est en charge pour ce client de la
direction opérationnelle, commerciale et financière. L’account manager gère une équipe de chargé de clientèle qu’il
aura recruté lui‐même. C’est l’interlocuteur privilégié du client. Avec son responsable, ils définissent un plan
d’actions ainsi que des priorités commerciales.
Le rôle de l’Account Manager varie en fonction du secteur d’activité de l’entreprise de son client. C’est pour cette
raison que le métier d’Account Manager se spécialise souvent dans la gestion d’une clientèle d’un secteur particulier.
Il construit la relation entre l’acheteur et le vendeur et joue un rôle d’interface entre les deux parties. Il doit donc
identifier de façon très précise le besoin de son client et lui montrer comment il peut satisfaire au mieux à ses
exigences.

Qualités de l’Account Manager
L’Account Manager peut avoir une spécialisation par média, il doit posséder un bon relationnel, doit être organisé
pour optimiser la productivité et doit avoir le sens commercial élevé.
Son réseau est sa principale force, c’est pour cela qu’il doit avoir le sens des relations et qu’il doit savoir les
entretenir. Il doit également savoir s’adapter suivant les marchés cibles et suivant le secteur d’activité de son client,
il doit dans tous les cas connaître et s’imprégner du marché.
La maîtrise de l’anglais est un atout pour ce métier, notamment lorsque les portefeuilles clients à gérer font appel à
des marchés internationaux.

Formations pour devenir Account Manager
Pour devenir Account Manager il faut avoir obtenu un diplôme d’un niveau Bac +5. Les formations type Master des
écoles de commerce le permette, ainsi que des Master Professionnalisant dans la vente et le management.

Salaire d’un Account Manager
Le salaire d’un Account Manager qui débute est de l’ordre de 2000 à 2500 € brut. Il dépend ensuite du portefeuille
client qu’il a à gérer et des objectifs qui lui sont fixés.

marketing‐etudiant.f
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Offre d’emploi

Account manager (h/f)

Entreprise : BioMérieux
Région : Craponne 69290, Rhône Alpes France
Secteur : Santé
Type de poste : Temps plein
CDI
Expérience : 2 à 5 ans
Niveau d'études : DESS, DEA, Master, Grandes Ecoles, Bac + 5
Niveau de poste min. : Junior
N° de réf. : 23493

Description du poste
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 45 ans, bioMérieux offre des solutions de diagnostic
(réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la
santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Nos produits sont utilisés dans le diagnostic des
maladies infectieuses et apportent des résultats à haute valeur médicale pour les urgences cardiovasculaires, le
dépistage et le suivi des cancers. Ils sont également utilisés pour la détection de micro‐organismes dans les produits
agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.
Nous recrutons pour le site de Craponne (69) un : Key Account Manager (H/F)
Ce poste de Key Account Manager (KAM) est créé afin d'accompagner le fort mouvement de concentration des
Laboratoires français.
Rattaché au Directeur des Ventes Clinique, vous assurez le lien entre bioMérieux et les principaux réseaux et centrale
d'achat français. Vous serez chargé de défendre le business actuel et de développer nos parts de marché à l'intérieur
de ces réseaux en y apportant de la crédibilité, du relationnel et de la confiance. Vous devrez comprendre et
anticiper les besoins client en proposant des solutions globales et adaptées.
Vos principales missions sont de :
Travailler co‐jointement avec le KAM Europe afin de développer le business en France des réseaux Européens en
défendant les spécificités locales.
Négocier les accords nationaux des groupes de laboratoires et développer les contrats et les agréments.
Proposer des stratégies et des développements business en relation avec le marketing et les départements internes.
En assurer la mise en oeuvre au sein des équipes locales.
Garantir la cohésion de la politique commerciale inter‐réseaux.
Analyser le suivi du développement Business au travers de business review.
De formation supérieure niveau Bac +2/+3 à 5/6 en Biologie avec Spécialisation (Gestion, Management, Ventes,
Marketing), vous maîtrisez les outils bureautique et la langue anglaise.
Vos précédentes expériences commerciales vous ont permis de démontrer vos excellentes qualités relationnelles :
capacité d'écoute, capacité à bâtir une relation de confiance, capacité de conviction. Vous justifiez d'une forte
capacité d'analyse et de travail en équipe, ainsi que d'une capacité d'initiative et d'une excellente organisation
Postulez sur http://recruitment.biomerieux.com ref 23493
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Définition
REPERTOIRE
DES METIERS
DES
ENTREPRISES
DU
MEDICAMENT

Famille : Commercialisation / Diffusion
Domaine d'activité :

Marketing opérationnel

Chef de gamme
Autres appellations
n Chef de groupe produits
n Responsable de gamme
n Chef de groupe thérapeutique
n Manager marketing
n Group product manager
n Team leader

Missions
Définir et mettre en oeuvre la stratégie marketing d'une gamme de produits ou d'un produit
à fort chiffre d'affaires afin de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité. Coordonner et
animer une équipe de chefs de produits.

Activités principales
n définition de la stratégie marketing d'un groupe, d'une gamme de produits ou d'un
produit a fort chiffre d'affaires
n arbitrage et allocation de moyens / ressources (humains, financiers, délais,
matériels...) en fonction de la stratégie commerciale
n analyse des résultats et de la rentabilité des produits ou de l'entreprise par rapport aux
objectifs
n animation et formation des équipes de chefs de produits
n coordination et validation du plan d'action marketing pour un groupe, une gamme de
produits ou un produit a fort chiffre d'affaires
n élaboration et présentation des plans marketing pour un groupe, une gamme de
produits ou un produit a fort chiffre d'affaires
n définition et élaboration des actions de communication (presse, relations publiques,
marketing direct)
n définition et contrôle de la réalisation du plan d'action marketing
n proposition de nouveaux développements produits et éventuellement de
conditionnements
n représentation de l'entreprise et intervention dans des congres ou lors du lancement de
produits
n veille concurrentielle du marche et de la concurrence

© Leem - Tout droit réservé.
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Profil de recrutement
Niveaux de formation ou diplômes
Médecin
Pharmacien
Master 2

Domaines de formation
commerce ou marketing
Pour les médecins et pharmaciens : formation commerciale complémentaire

Expérience
Métier accessible aux personnes expérimentées

Infos métier
Ce métier nécessite une bonne connaissance de l'anglais

Mobilité professionnelle
n Responsable des études pharmaco économiques
n Responsable des études marketing
n Directeur régional
n Responsable transparence / prix
A plus long terme
n Responsable des études et de la prospective
n Responsable de zone internationale
n Directeur marketing

© Leem - Tout droit réservé.
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Offre d’emploi

Assistante Chef de Gamme Marketing Développement

Bioderma est spécialisé dans le développement et la promotion de produits dermo‐cosmétiques destinés à la
prescription dermatologique. Toujours à la pointe de l'innovation, Bioderma s'est imposé, en quelques années parmi
les grands laboratoires de la cosmétologie médicale française.

Missions
‐ Etudes de marché (réalisation de questionnaires, analyse qualitative et quantitative)
‐ Etude de la concurrence
‐ Réalisation de cahiers des charges
‐ Participation aux plans marketing
‐ Réalisation du suivi des lancements produits
‐ Participation à des briefs pour agences externes
‐ Etudes de marché (réalisation de questionnaires, analyse qualitative et quantitative)
‐ Etude de la concurrence
‐ Réalisation de cahiers des charges
‐ Participation aux plans marketing
‐ Réalisation du suivi des lancements produits
‐ Participation à des briefs pour agences externes

Profil
Double compétence : maîtrise scientifique (chimie / pharmacie / biologie..) + 3eme cycle marketing
ou Ecole de commerce avec majeur marketingProfil:
Double compétence : maîtrise scientifique (chimie / pharmacie / biologie..) + 3eme cycle marketing
ou Ecole de commerce avec majeur marketing
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Délégué médical spécialiste douleur (h/f)

Famille de fonction : Vente/visite médicale/promotion
29/02/2012 Type de contrat : CDI
Secteur : Industrie du médicament

Descriptif :
Groupe pharmaceutique international indépendant, spécialisé dans le domaine du traitement de la douleur et des
produits hormonaux, recherche, un(e) : Délégué Médical Spécialiste Douleur ‐ Secteur : 27 + 76

Mission :
Rattaché(e) au Directeur Régional, et au sein d'une équipe performante,
‐ Vous assurez la promotion d’antalgiques puissants de palier II et III, auprès des médecins généralistes, spécialistes
et hôpitaux sur votre secteur.
‐ Vous diffusez une communication scientifique et éthique de haut niveau et assurez des opérations de
communication afin d’optimiser la prescription et l’utilisation des produits.
‐Vous organisez votre activité en réalisant un ciblage pertinent et des plans d’action sectoriels.

Profil recherché :
De formation supérieure et titulaire du diplôme de la visite médicale ou équivalent, vous avez acquis une expérience
de 2 à 5 ans sur votre secteur.
Vous êtes autonome, rigoureux, doté d´un excellent relationnel, adaptable et vous êtes reconnu pour votre
implication et expertise.

Si vous souhaitez relever ce challenge, adresser votre lettre de candidature accompagnée de votre Curriculum Vitae
sous format Word ou PDF et référence VM/8791.
Société : CL‐INNOVATION
Contact : xxx
Mail : contact@cl‐innovation.com
Site web : http://www.cl‐innovation.com
Adresse : 2, rue Kléber
92300 LEVALLOIS‐PERRET
Référence : LEEM/VM/8791
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INGENIEUR COMMERCIAL ‐Réf. ICOM‐CP092011

Référence : ABG‐37746
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : C.RIS PHARMA
Lieu de travail : SAINT MALO ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé ‐ Sciences de la société
Début de parution : 03/08/2011
Date limite de candidature : 15/09/2011

C.RIS Pharma est une Société de Recherche Sous Contrat dans le développement préclinique du médicament, du
complément alimentaire et du produit cosmétique. Ses principaux domaines d'activité sont la cancérologie, les
maladies métaboliques, les pathologies neurodégénératives et les maladies de l'inflammation. Certifiées par
l'AFSSAPS depuis 2008, C.RIS Pharma est un Centre d'Essais Réglementaires en Toxicologie. Ses clients sont situés en
France et en Europe.

Mission :
Le candidat aura pour mission de :
‐ prospecter des clients en France, en Europe et en Amérique du Nord;
‐ organiser et participer à des voyages d'affaires sur les sites prospectés;
‐ comprendre, analyser et répondre aux clients par la rédaction de propositions scientifiques et commerciales de
qualité;
‐ réaliser de la veille scientifique et participer à la mise en place de projets de recherche avec les équipes R&D, en
adéquation avec les requêtes et besoins des clients.
La rémunération sera constituée d'un salaire brut de base annuel de 27600€ et d'une rémunération variable en
fonction du CA prospecté et contractualisé.

Profil des candidats :
Le candidat devra avoir de solides connaissances en biologie (biologie moléculaire, biochimie, biologie cellulaire,...;
Bac+5 minimum) et en développement commercial.
Une connaissance de la recherche privée est souhaitable.
Autonome et organisé, le candidat a du talent et des idées, et souhaitera s'impliquer dans une entreprise à taille
humaine en plein développement.
Nous offrons au candidat de l'autonomie et une réelle qualité de travail au sein d'une équipe motivée et dynamique.
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Ingénieur Commercial H/F

Référence : ABG‐36835
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : NEW ENGLAND BIOLABS
Lieu de travail : EVRY ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 13/10/2011
Date limite de candidature : 31/10/2011

New England Biolabs Inc (NEB Inc.) est une société privée, leader mondial dans son domaine, spécialisée dans la
conception, le développement, la production et la distribution de réactifs en biologie moléculaire et produits
connexes, destinés aux applications des institutions académiques, de l’industrie et marchés de sous‐traitance.
NEB Inc. a ouvert sa 6ème filiale en mai 2011 sur le site du Genopole® d’Evry, au sud de Paris, afin d’apporter aux
chercheurs français un accès direct et rapide aux produits de haute qualité de NEB, au support technique et service
de haut niveau.

Mission :
Nous recherchons 1 ingénieur commercial (H/F) pour développer les ventes des produits NEB auprès des
laboratoires publiques, académiques et privés en France. Le poste, bien que rattaché au bureau d’Evry, comporte
80% du temps en clientèle. Le candidat prospectera activement des clients identifiés sur un secteur massivement
localisé en termes de potentiel à Paris et régions alentours. Cependant, quelques déplacements en province sont à
prévoir (une à deux fois par mois) pour renforcer les efforts de la société.

Profil des candidats :
Nous recherchons une personne de formation scientifique niveau PhD. ou BAC+5, familière des techniques en
biologie moléculaire et cellulaire, enthousiaste, motivée, possédant une capacité de communication efficace et
professionnelle que ce soit avec les chercheurs ou les acheteurs. Le candidat doit être à l’aise dans la pratique de
l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral. Une expérience terrain et/ou à l’étranger (stage ou travail) représente un avantage
sans pour autant être obligatoire..
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Women's Health Product Marketing Manager

Location: Palm Beach Gardens, Florida
Aurora Diagnostics is currently seeking an experienced Product Marketing Manager to focus on our Women’s Health
Diagnostics Services at our Corporate Office, located in Palm Beach Gardens, Florida. In summary, this position is
responsible for the creation and implementation of strategic marketing plans and goals for Aurora Diagnostics’
Women’s Health product line in order to develop a state‐of‐the‐art, competitive women’s health service program.

The selected candidate will be responsible for:
• Develops and implements strategic marketing plans for the designated product line through market research,
competitive analysis, pricing, customer engagement, and business planning.
• Evaluates and executes the appropriate marketing mix for the product line to increase revenue and profitability.
• Identifies, evaluates, and launches new products, partnerships, and product enhancements to increase the
competitiveness of the product line.
• Serves as the company’s expert on the product line.
• Identifies and communicates to the company any needs, competitive information, and market information related
to the product line.
• Provide training on the products and services in the designated product line across the organization to Sales,
Operations, and Pathology.
• Designs materials for the product line including sales collateral, launch materials, customer presentations, videos,
and sales training materials.
• Works with the Marketing Communications Department to design and execute various marketing projects.
• Collaborates cross‐functionally on competitive selling, pricing, market development, and field solutions.
• Attends trade shows and industry association meetings.
• Maintains strictest confidentially.
• Performs other duties as assigned.

To qualify, the successful candidates must possess:
• Knowledge of concepts of marketing including marketing strategies, competitive analysis, market research, product
development, marketing communications and public relations.
• Proven ability to lead multi‐functional teams to accomplish specified objectives and goals.
• Ability to build relationships with medical thought leaders for the designated product lines.
• Strong communication and interpersonal skills.
• Experience in health care laboratory services, diagnostic testing, esoteric services and/or other related women’s
health care testing.
• Knowledge of the U.S. health care systems.
• Skill in the development of marketing strategies and marketing analysis.
• Skill in sales and service management.
• Ability to communication effectively across the organization with Sales, Operations, and Pathology.
• Minimum Bachelor’s Degree in Science, Business, Marketing or Health Administration.
• Minimum of two years of experience in marketing/ product management, preferably in a health care setting.

Aurora Diagnostics offers a competitive compensation package, including outstanding benefits and an excellent work
environment. If you are interested in joining our team, please email your resume (salary history and requirements
must be included) to hrrecruiter@auroradx.com. No recruiters/agencies please. An Equal Opportunity
Employer/Drug Free Work Place
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Group Product Marketing Manager ‐ Women's Health

Company Overview
American Medical Systems Holdings Inc. is engaged in developing and delivering solutions to physicians treating
men’s and women’s pelvic health conditions. Its product portfolio includes products for erectile restoration and
men’s incontinence, as well as products and therapies targeted at benign prostatic hyperplasia (BPH) in men, as well
as urinary incontinence, pelvic organ prolapse and menorrhagia in women.
The Company’s primary physician customers include urologists, gynecologists, urogynecologists and colorectal
surgeons. During the fiscal year ended December 29, 2007 (fiscal 2007), men’s health 67.7% of total revenues, and
women’s health contributed 32.3% of the Company’s total revenues. During fiscal 2007, the Company introduced the
MiniArc Single Incision Sling for female incontinence and the AMS 700 LGX for erectile restoration. In January 2007,
the Company sold the Laserscope aesthetics business.
Job Overview
Company: AMS
Job Type: Marketing
Required Experience: At least 5 year(s)
Location: 10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
Employee Type: Full‐Time
Manages Others: Yes
Relocation Covered: Not Specified
Industry: Medical Equipment
Reference ID: 6083
Job Description
The Group Product Manager manages the development, implementation and measurement of global product
marketing programs for a specific group of AMS products and markets. This includes management of the product
development process, the sales promotion process for current products, and the development of its employees. This
individual proactively identifies and recommends product line extensions and improvements. Development of new
product concepts and potential external acquisition proposals is a critical responsibility. Key contacts include the
broad spectrum of global AMS personnel and customers.
All positions are responsible for following applicable AMS policies and procedures as defined by their manager.
PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Product planning, forecasting and budgeting*
Product portfolio management and comprehensive positioning for product group
Communicates and gains approval for annual group product marketing plans and oversees implementation
Contributes to strategic planning process; prepares annual and five year forecasts for product group
Monitors and adjusts forecast and mix according to global market conditions
Processes new product ideas delegated from the Business Development organization.
Market Data Research and Analysis; Technical Product and Market Knowledge*
Develops market research objectives and studies to support initiatives and product proposals.
Analyzes complex interrelated market data and draws conclusions regarding future opportunities.
Utilizes computer‐based spreadsheet and statistical analysis of market trends.
Incorporates market research and data analysis into annual and strategic planning process.
Manages product mix and forecasts based on knowledge and analysis.
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Leadership, Accountability and Team Building*
Manage, motivate, and develop all staff within the group. Ensure the organizational structure is appropriate for
supporting AMS’ current and future business needs. Recruit appropriate talent.
Oversees development of sales and marketing plans.
Influences decision making process with initiative, advocacy, presence and credibility.
Is accountable for meeting schedules, forecasts, budgets and overall marketing objectives.
Provides consistent and objective market information for new product and acquisition teams.
Builds teamwork within department, divisions and corporation at all levels.
Acts as liaison with fields sales organization and sales management for market planning and implementation.
Acts as advocate for sales and marketing projects and plans for product group.
Marketing Program Management*
Manages global KOL relationships to drive success of products
Partners with clinical, training, communications and reimbursement teams to design and drive strategies and tactics
to promote group products and therapies
Ensures that field is supplied with key promotional projects and materials.
Incorporates full mix of marketing tools to build positive customer awareness of products and therapies.
Initiates and manages implementation of market development activities to drive faster market penetration to
increase revenue and share for the group of products
Marketing Product Development Process Management*
Identifies gaps and opportunities in product portfolio within assigned therapy segments
Works with internal and external development partners to gain expertise in product development process.
Develops business plans with R&D partners to fund internal development projects
May utilize cadaveric specimens for the purpose of research and training.
Provides direction and guidance to product managers to ensure timely, high quality customer requirements to
product teams
Serves as fact‐based voice of the customer to development teams, and instills same skills in product managers in
group
*Essential Functions

Job Requirements
Education:
BA or BS degree in marketing or related field
MBA desired
Experience:
5‐7 years marketing experience in a healthcare field
Experience on product development teams
Experience in management and development of marketing professionals, marketing planning, budget management,
product launches, team leadership
Awareness and working knowledge of market based trends in disease management and ongoing healthcare trends in
global market place
Broad based working knowledge of product and clinical applications
US and International experience desired
Proven ability to market new medical technologies and grow markets
Skills:
Motivate and provide guidance to employees
Able to travel independently to meet global business and customer needs (10%‐30%)
Communicates effectively with medical and research professionals, external and internal clients
Superior written and verbal communication skills
Ability to work with others on project teams to solve problems, develop initiatives and complete requirements for
achieving group objectives
Ability to serve as representative of the customer and distribution channel on product teams
Understands anatomical and physiological basis for product applications
Project management skills
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Informatique
CHARGE‐E DE PROJET NTIC

EDISYS

Traitement de données

DATA MANAGER

KEYRUS BIOPHARMA

Conseil en systèmes informatiques

DEVELOPPEUR‐EUSE MAINFRAME / UNIX

AUBAY

Conseil en systèmes informatiques

INFORMATICIEN‐NE CONSULTANT‐E

AUBAY

Conseil en systèmes informatiques

GROUPECYBER

Autres activités de réalisation de logiciels

ATOS ORIGIN INTEGRATION

Traitement de données

INGENIEUR‐E D'ETUDES
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CHEF DE PROJET NTIC

Le chef de projet NTIC est l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. Au sein d’une société
de services en ingénierie informatique (SSII), le chef de projet NTIC pilote la création de solutions nouvelles, alors
que chez un éditeur son intervention se limite souvent à des projets d’amélioration de solutions existantes. Les SSII
recrutent beaucoup ce profil et, dans la grande majorité des cas, elles embauchent des jeunes diplômés qu’elles font
évoluer ensuite.
Principales missions
Étudier la faisabilité du projet (délai, budget, composition de l’équipe).
Coordonner le travail des différents acteurs.
Superviser la conception, la réalisation et la mise en œuvre du projet.
Assister techniquement l’équipe.
Participer à la veille technologique.
Formation
Bac +5 : école d’ingénieurs ou diplôme universitaire
Compétences professionnelles
Connaître les technologies Java/J2EE, Open Source, .Net.
Maîtriser les standards autour des Web Services, SOA.
Avoir une bonne connaissance des SGBD (Oracle, SQL Server).
Connaître la modélisation UML.
Savoir‐faire de la veille technologique TIC.
Profil
Sens de l’organisation
Réactivité
Esprit d’initiative et de synthèse
Capacités d’écoute et sens relationnel
Facultés en rédaction et communication

Salaire
Le salaire d’un chef de projet NTIC est en moyenne de 43 k€. Un jeune chef de projet NTIC peut commencer entre 30
et 35 k€. Une fois expérimenté, sa rémunération peut atteindre les 40 à 50 k€. Pour des postes offerts à Paris, on
peut majorer ces données de 20 %.
Évolution professionnelle
Un chef de projet NTIC peut tout d’abord devenir directeur de projet. Il peut aussi s’orienter vers des postes
commerciaux, vers des fonctions liées à la maîtrise d’ouvrage. Il peut même se tourner vers la technique si son poste
de chef de projet était orienté langage technique ou architecture.

LesJeudis.com
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Chef de projet NTIC (H/F)

Entreprise : Sopra Group
Région : Metz 57072, Lorraine France
Secteur : Informatique ‐ Services
Type de poste : Temps plein ‐ CDI
Expérience : 5 à 7 ans
Niveau d'études : Master, DESS, DEA, Grandes Ecoles, Bac + 5
Niveau de poste min. : Confirmé / Senior
N° de réf. : EST/METZ/CP/1634441 1644040

Description du poste
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en
2011 un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros et compte aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs. Grâce à une
culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre
à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de
permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son
périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands
programmes. Pour plus d’informations, retrouvez‐nous sur www.sopragroup.com .
Acteur majeur de la Région Nord‐est et de la Belgique, avec plus de 950 collaborateurs, Sopra Group intervient chez
les grands comptes de la région, sur des environnements sectoriels (Retail, Industrie, Tertiaire, etc.), fonctionnels (BI,
Architecture, Finance, Production, Achat, etc.) et techniques (ERP, NTIC, Client / Serveur, Mainframe, etc.) variés.
Au sein de l’un de nos centres d’expertise ou auprès de nos clients, vous serez chargé(e) de piloter des projets à
engagement et d’intervenir sur toutes les phases, depuis l’initialisation jusqu’au déploiement opérationnel
d’applications techniques ou de gestion.
Vous serez formé(e) au contexte de nos clients et leurs métiers, ainsi qu'à nos process qualité et méthode.
Nous vous offrons la possibilité de capitaliser sur vos qualités professionnelles et personnelles et d’évoluer dans un
environnement dynamique et convivial, sur de nombreux projets innovants, variés et passionnants.

Profil recherché :
De formation Bac+5 (ingénieur grandes écoles ou universitaire), vous avez plus de 4 ans d'expérience
professionnelle.
Vous êtes familier(ère) du pilotage de projet en environnement Java EE ou .NET avec des connaissances autour de
thématiques telles que :
‐ la méthodologie de projet : cycle en V, UP, méthodes agiles, démarche incrémentale et itérative, pilotage des
risques, processus qualité
‐ le suivi de la relation avec les clients : organisation et animation des comités d’avancement et de pilotage, gestion
des livraisons et des délais, suivi des indicateurs
‐ l’animation d’une équipe de développement : encadrement, planification, suivi
‐ les aspects commerciaux et financiers : suivi budgétaire, rentabilité, participation aux phases d’avant‐vente
Passionné(e) d’informatique, vous êtes créatif (ve), curieux(se), motivé(e) et avez le sens de l’organisation et l’esprit
de synthèse. Votre sens du service, votre rigueur, votre aisance relationnelle et vos compétences techniques
associée à un esprit de méthode vous offriront des possibilités d’évolution vers de la direction de projet.
Poste basé sur Metz ou Strasbourg.
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CHEF DE PROJET (H/F)

Contrat : CDI
Lieu : Rhône
Expérience : 2 ans à 5 ans d'XP
Secteur : Informatique / Télécom
Salaire : Selon profil
Description :
Les technologies de l'information et de la communication (ICT) connectent les hommes et les marchés au monde
entier! Le groupe Deutsche Telekom est un des leaders internationaux dans le domaine des ICT. Avec près de
235.000 collaborateurs dans 50 pays, nous mettons à la disposition de nos clients des solutions innovantes.
T‐Systems est une des trois divisions renommées de Deutsche Telekom. Grâce à notre infrastructure mondiale de
data centers et de réseaux, nous fournissons nos services aux grands comptes et aux groupes multinationaux. A
l'aide de technologies innovantes nous développons des solutions intégrées pour vivre et travailler en connexion.
Construisons ensemble le monde de demain!
En vue d'assurer la responsabilité de grands projets d'intégration de notre division Système d'Intégration, nous
recherchons un chef de projet en environnement Nouvelles Technologies (.Net, JAVA / J2EE) pour notre site de Lyon.
A ce titre, vous serez en charge :
‐ De la gestion de projet : planification, organisation, interface Client, reporting interne.
‐ Du management opérationnel :
‐ De l'élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques.
‐ Du développement et des tests unitaires des composants.
‐ Des travaux d'intégration et de validation et tests associés.
‐ Des travaux de recette.
‐ Des implémentations sur site final.
‐ Des travaux de documentation.
‐ De la mise en œuvre des standards qualités et méthodologiques du Groupe.

De formation Bac+2/5 (DESS, Master, Ingénieur), vous justifiez d'une expérience réussie de Chef de projet dans le
cadre de projet de développement ou de TMA en environnement Nouvelles Technologies.
Vous avez le sens du service, et du management. Vous faites preuve de bonnes capacités en termes d'écoute, de
méthodologie et de rigueur.
Votre expérience de Chef de projet vous a doté de solides compétences en termes de communication, de
négociation et de management de situations à risques.
Vous maîtrisez l'anglais.

Référence à rappeler :
71202
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Développeur grands systèmes Mainframe

• Définition du métier :
Sous la responsabilité d’un chef de projet, il participe au choix des différents composants logiciels et en assure
l’assemblage dans le respect du plan d’urbanisme des systèmes d’information de l’entreprise et de l’architecture
retenue pour le projet. Il effectue également les travaux de développement spécifiques et intervient dans le
développement d’une nouvelle application ou dans la maintenance d’une application existante.
Il définit, sous la responsabilité d’un chef de projet, l’architecture fonctionnelle et technique du système
d’information. Il utilise des objets existants de la cartographie des réutilisables. Le cas échéant, il modifie ou crée de
nouveaux composants, engage les développements spécifiques à certains environnements technologiques, définit et
réalise les interfaces. Il assemble et intègre les différents composants, assure les tests et le recettage. Il participe
avec la maîtrise d’ouvrage, à l’élaboration de didacticiels et de la documentation du système livré. Il assure la
livraison, l’intégrateur et l’exploitation de la solution.

APTA Conseil ‐Formation – Emploi

Jeudi 8 mars 2012
Les DSI affrontent une pénurie de développeurs mainframe, selon une étude de Compuware
Compuware, spécialisé dans la performance IT, a publié les résultats d'une étude sur l'utilisation du mainframe en
entreprise, réalisée par le cabinet Vanson Bourne et conduite auprès de cent DSI en Grande‐Bretagne, en France, en
Allemagne et aux États‐Unis, et une trentaine en Italie, au Benelux, au Japon et en Australie. Au total 520, DSI de
sociétés de plus de mille employés ont été interrogés. Elle met en avant qu'un environnement de développement
mainframe non évolutif influe sur la productivité des développeurs et réduit l'efficacité de l'ensemble du système
d’information. Compuware a publié un livre blanc intitulé Mainframe Succession: Long Live the Mainframe sur les
détails des conclusions de l'étude.

Ainsi, plus de la moitié des 500 DSI interrogés affirme que les développeurs mainframe se voient contraints d'en faire
plus, dans un environnement informatique en rapide évolution. En conséquence de quoi, plus des deux‐tiers estiment
qu’ils peinent à répondre aux besoins fluctuants du secteur et qu’en outre l'immobilisme de l'environnement
mainframe est dissuasif pour les jeunes diplômés.

Or, près de la moitié des DSI avouent n'avoir aucun recours pour faire face au manque de développeurs mainframe.
De plus, les coûts d'achat élevés (pour 60%), la complexité d'intégration (pour 54%) et les coûts substantiels de
formation et de mise en œuvre (pour 45%) empêchent les entreprises de moderniser leur environnement mainframe.

Pascal Caillerez (Décideur Public ‐ Systèmes d'Information)
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Data manager

Société : Page Personnel
Date de publication : 16/03/2012
Reference de l'offre : TJOB617061
Secteur d'activité : Emploi Collectivité locale
Localisation : Ile‐de‐France : Hauts‐de‐Seine
Type de contrat : CDI
Expérience requise : 2 à 5 ans
Formation requise : Mastère de grandes écoles

Présentation de l'entreprise :
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients.

Descriptif de l'offre :
Notre client, CRO leader dans son domaine, recherche un(e) Data Manager.
Rattaché(e) à votre hiérarchie, votre principale mission consiste à concevoir et annoter des CRFs, à ce titre :
‐ vous prenez en charge le design de la base de données
‐ vous assurez la validation du masque de saisie et de la base de données : réalisez les tests et documentation
‐ vous programmez les édits checks
‐ vous validez les données et participez aux revues médicales
‐ vous créez, éditez, gérez et validez des DCFs
‐ vous rédigez la DVP, DMP
‐ vous participez à la blind review et gel de base
‐ vous gérez le projet ; en suivant et préparant les états d'avancement hebdomadaires.
Cette description n'est pas limitative et prend en compte les principales missions.

Profil :
De formation scientifique (bac +3 et plus), vous bénéficiez d'une expérience significative dans le domaine de la
gestion des données cliniques (C.R.O. ou Laboratoire) et d'une connaissance du monde de la Recherche Clinique ainsi
que la globalité des processus de Data Management.
Une maîtrise des logiciels ORACLE CLINICAL et SAS est essentielle.
Vous avez un niveau d'anglais opérationnel, tant oral que rédactionnel et scientifique.
Une connaissance de l'environnement réglementaire est requise.
Vous avez le sens de l'organisation, le souci de la qualité et du respect des délais. Vous êtes autonome et appréciez
également le travail en équipe.

92

Offre d’emploi

DATA MANAGER (H/F)

BIOTRIAL BIOMETRICS, société de recherche sous contrat dans le domaine des essais cliniques recherche pour
accompagner le développement de son équipe

Le poste
Un DATA MANAGER (H/F) pour un poste basé à Rennes
Missions:
Dans le cadre du data management d’études de phase I à IV votre mission consiste à :
‐ Participer à la mise en place des études,
‐ Réaliser la rédaction du CRF et du cahier des charges en Data‐Management et participer à la réunion de revue des
données,
‐ Implémenter les e‐CRF
‐ Assurer le suivi de la saisie, du chargement de données externes, de la validation des données, du codage.
‐ Rédiger et suivre la documentation du plan de data management au rapport de Data‐Management avant le gel de
la base,
‐ Animer et coordonner l’équipe projet data management de l’étude.
‐ Assurer les relations avec le promoteur et l’équipe projet : chefs de projet, ARCs, statisticiens, …).
‐ Assurer le respect des délais en accord avec le Responsable de l’Unité Data‐Management,
‐ Participer à la réactualisation des procédures.
‐ Participer à l’archivage.

Le profil
Bac+3/5 en sciences.
Bonne connaissance des essais cliniques et des standards (ICH, CDISC),
La maitrise du logiciel SAS ainsi que d’un logiciel de gestion de base de données cliniques type Clintrial est
nécessaire.
Vous avez acquis une expérience dans toutes les activités de gestion des données cliniques : de l’initiation à la
fermeture de la base de données.
Vous possédez l’expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et avez un sens développé de la communication
Anglais écrit et parlé nécessaire.
Informations supplémentaires : Poste à pourvoir immédiatement.
Site internet : http://www.biotrial.com
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Concepteur Développeur Mainframe (H/F) Niort

Référence Apec : 34713423W‐5203‐5795
Référence société : 122011 1539499
Date de publication : 16/02/2012
Société : ATOS INTEGRATION SAS
Voir toutes les offres de cette société
Type de contrat : CDI
Lieu : Niort
Salaire : À définir
Expérience : Tous niveaux d'expérience

Entreprise :
Atos, acteur international des services informatiques avec un chiffre d'affaires annuel de 8,7 milliards d'euros et
78.500 collaborateurs dans 42 pays, fournit à ses clients du monde entier des services transactionnels de haute
technologie, des solutions de conseil, d'intégration de systèmes et d'infogérance.
Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aide à réaliser leur vision de
l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques. Le Groupe est coté sur le
marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos, Atos Consulting, Atos Worldline et Atos
WorldGrid. Pour plus d'information : atos.net

Poste et missions :
L'activité d'Atos Technology Services a pour vocation d'imaginer, de développer et de maintenir les systèmes
d'information en étroite proximité de ses clients.
Pour le compte de nos plus grands clients du secteur de l'assurance, vous participez à la conception, au
développement et à la mise en production des applications dans des domaines variés.
Vous avez pour mission de :
‐ créer et modifier des programmes conformément à l'analyse détaillée
‐ planifier et exécuter des tests unitaires jusqu'à obtenir un résultat conforme ‐ seul(e) ou en équipe, spécifier les
interfaces utilisateurs/système

Profil :
De formation Bac+2/5 type école d'ingénieurs ou équivalent universitaire, vous bénéficiez d'une expérience
significative en conception et développement en environnement Mainframe. Vous maîtrisez l'AGL Pacbase ou les
langages Cobol et Delphi ainsi que les environnements MVS et Unix.
La connaissance du monde de l'assurance présente un atout supplémentaire.
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, passionné(e) d'informatique, curieux(se), motivé(e) et vous avez le sens du
travail en équipe.
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CONSULTANT / CONSULTANTE (INFORMATIQUE)

Définition de l'emploi/métier :
Négocie puis prescrit des solutions en matière d'informatique dans les domaines administratif, industriel,
scientifique, technique... Assure l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques faisant
l'objet de ses prescriptions.
Peut être également chargé des études fonctionnelles (mode d'organisation, description des traitements de
données, des résultats) et de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en matière d'organisation du travail
et de la formation des utilisateurs.
Assure le plus souvent l'encadrement hiérarchique des études informatiques, parfois de l'ensemble du service
informatique. Dans ce dernier cas, et selon le mode d'organisation en place dans l'entreprise, participe ou procède à
la définition des objectifs en matière de développement informatique.

Conditions générales d'exercice de l'emploi/métier :
L'emploi/métier s'exerce pour partie dans un bureau. L'activité nécessite des déplacements, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'entreprise et occasionne de ce fait des horaires irréguliers. En cabinet conseil ou dans une société de
services, l'activité s'effectue parfois dans le cadre de détachements auprès d'autres entreprises (mise à disposition).
L'emploi/métier requiert d'utiliser des outils spécifiques à l'activité (aide à la conception, gestion de projet, logiciels
bureautique...) ainsi que des outils d'exploitation constructeurs, le plus souvent sur micro‐ordinateur.
Formation et expérience :
Cet emploi/métier est accessible à partir de formations de niveaux II et I (Bac+4, Bac+5), et n'est pas réservé aux
seuls informaticiens de formation ; le diplôme d'ingénieur est souvent recherché. Par promotion interne ou
formation continue spécialisée, les titulaires d'une formation de niveau III (CFPA, BTS, DUT) associée à une
expérience du métier de l'entreprise peuvent accéder à cet emploi/métier. La "culture d'entreprise" (connaissance
du domaine d'activité et de ses spécificités) est aussi importante que les connaissances techniques spécifiques.
Appellations principales :
* Ingénieur en organisation informatique
* Organisateur informaticien Organisatrice informaticienne

Appellations spécifiques :
* Assistant Assistante en organisation informatique
* Chargé d''études informatiques
* Chef de projet informatique
* Conseil informatique
* Consultant Consultante informatique
* Directeur Directrice informatique
* Directeur Directrice de projet informatique
* Responsable d''études informatiques
* Responsable informatique
Fiche Rome 32341
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CONSULTANT INFORMATIQUE CONFIRMÉ (H/F) Enghien‐les‐Bains (95)

Offre publiée le 16 mars
Référence de l’offre : 286‐S04‐1032844_02R
Secteur d’activité : Programmation, conseil et autres activités informatiques
Lieu : Enghien‐les‐Bains (95)
Type de contrat : CDI
Diplôme demandé : BAC+3
Salaire : 40000€ Annuel

Avec 400 collaborateurs à votre écoute, Expectra est le premier réseau spécialisé de recrutement hautes
compétences CDI, Intérim.
Les consultants de la Division Informatique et Télécoms, véritables experts de votre profession, vous proposent des
opportunités de postes et vous orientent dans vos choix de carrière.
À propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur en programmation, conseil informatique, un
CONSULTANT INFORMATIQUE CONFIRMÉ (H/F).

Description
Rattaché au Responsable d’équipe, vous participez à la gestion du projet, en assistance du Project manager, vous
êtes en charge de l’analyse des besoins et de la rédaction des spécifications fonctionnelles.
De plus, vous participez au paramétrage SI standard pour le déploiement d’une solution adaptée aux besoins du
client.
Vous assurez le Support client de niveau 1 et 2 : accès à la DB client, requêtes SQL ou SQL Plus, diagnostic des
problèmes, corrections de paramétrage.
Vous collectez les besoins sur les développements spécifiques ou complémentaires et synthétisez la demande.
Ainsi, vous assurez la recette interne des nouveaux développements concernés et vous présentez ceux‐ci aux clients.
Vous participez également à l’évolution des produits en remontant les besoins clients complémentaires en assurant
la synthétisation écrite pour la transmission à l’équipe produit.
De manière ponctuelle, vous participez aux projets avant‐ventes.
Ce poste est à pourvoir à Paris Intra‐muros dans le cadre d’un CDI, la base de rémunération brute annuelle est à
convenir selon expérience.

Profil
Titulaire d'un Bac+3/5, vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez les
environnements techniques SQL, PL/SQL et Oracle. Vous disposez d'une très bonne méthodologie d’analyse et de
synthèse. Doté d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
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INGÉNIEUR ÉTUDES

Région : Le centre
Centre Limousin recrute

Descriptif du poste :
Dans le Top 10 de son secteur, le groupe GFI Informatique, fort de ses 9 000 collaborateurs est un partenaire réactif
et proche de ses clients. Avec plus de 40 agences en France, GFI offre la flexibilité d'une entreprise locale et la force
d'un grand Groupe.
En région CENTRE, GFI est présent sur Orléans et Tours avec plus de 160 collaborateurs. Pour l'année 2012, nous
mettons en place un plan de recrutement ambitieux dans une dynamique de croissance.
Nos recrutements s'inscrivent dans une stratégie de long terme et garantissent la pérennité et l'évolution de votre
carrière. En effet, nous nous attachons en permanence à faire évoluer vos compétences en adéquation avec les
besoins du Groupe, les attentes des clients et les évolutions du marché.
Afin de satisfaire la demande de nos clients, nous recrutons un ingénieur études et développement H/F.
Rattaché au chef de projet chez un de nos clients, vous serez en charge des phases d'analyse, de conception et de
développement dans le cadre de la réalisation de projets.
Vos missions sont les suivantes :
• analyser et formaliser les besoins des utilisateurs
• développer les programmes, les interfaces, les restitutions...
• respecter les normes et les standards
• tester le fonctionnement de la fonction, du module ou du programme
• vérifier l'intégration du développement
• rédiger les spécifications techniques

De niveau Bac + 2 à Bac + 5, débutant ou expérimenté, vous êtes compétent sur au moins une des technologies
suivantes :
‐ PHP
‐ JAVA / JEE
‐ .NET
‐ SHAREPOINT
‐ COBOL ‐ PACBASE ‐ MVS
‐ ORACLE / DB2 / SQL SERVER
Vous devez être capable de prendre des initiatives, d'analyser les besoins du client et de vous adapter facilement à
des situations nouvelles. Pragmatique, autonome et à l'aise dans la rédaction, vous possédez aussi un excellent
relationnel pour vous intégrer pleinement dans les équipes de travail.
Merci de faire parvenir votre CV à l'adresse suivante : xxx@gfi.fr
Adressez votre candidature sous référence webgfi/39‐5319
à Centre Limousin, 200 rue Léonard de Vinci ‐ PA Les Châtelliers Nord ‐ 45400 SEMOY.
Fax : 02 38 62 01 02
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Communication
ACQUISITIONS EDITOR

BIOMED CENTRAL

Autres activités d'édition

GERANT‐E REDACTEUR‐TRICE ANIMATEUR‐TRICE SCIENTIFIQUE MEDICALE

EXPRESSION SCIENCES

Conseil pour les affaires et la gestion

SCIENCES ET AVENIR

Edition de revues et de périodiques

SCIENCE ACTUALITES CITEDES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

Gestion du patrimoine culturel

REDACTEUR‐TRICE SCIENTIFIQUE

MAPI NAXIS

Etudes de marché et sondages

RESPONSABLE DOCUMENTATION & CHARGE‐E D'INFORMATION MEDICALE

GENZYME POLYCLONALS

Fabrication de médicaments

JOURNALISTE
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Assistant Acquisitions & Development Editor (ref:BMC/AADE)

Job Description
Programs, Full Time, Editorial Department
BioMed Central Ltd, Greater London Introducing ourselves:
Assistant Acquisitions & Development Editor (ref:BMC/AADE)
BioMed Central, a leading open access publisher of more than 200 peer‐reviewed journals, is looking for a
motivated, highly talented individual to join our publishing team in our London office.
The successful candidate will be involved with the set‐up, development, launch and promotion of new journals in the
area of Health and Applied Sciences. You will work with Acquisitions Editors based in London and Asia. There will also
be opportunity to contribute to our Open Access Africa initiatives.
Job duties:
• Online research of new journal ideas and candidate Editors‐in‐Chief
• Working closely with high‐profile scientists
• Assisting with assessing incoming proposals for new journals
• Assisting with writing proposals to attract journals to publish with BioMed Central
• Setting‐up new journal websites (liaising with web management, IT support and editorial assistants)
• Identifying promotional opportunities for new journals, including writing copy
Job requirements:
Essential
• Educated to degree level or equivalent in science or health
• Excellent English verbal and written language skills
• Interest in open access publishing
• Excellent time management and communication skills
• Highly organised, with a keen eye for detail
• Computer literacy, with experience of MS Word, Outlook and Excel
• Self‐starter with intellectual curiosity
• Ability to prioritise and to complete allocated tasks, working to (often competing) deadlines
Desirable
• Knowledge of publishing industry
• Experience of communicating with senior scientists
• Previous office experience
Please send your CV and covering letter, stating salary expectations and quoting the job reference (BMC/MAA) to:
HR, Floor 6, 236 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8HB, or by email to: jobs@biomedcentral.com
BioMed Central offers a competitive salary and benefits package including 25 days holiday plus bank holidays,
contributory pension scheme, life assurance, discounted gym membership, cycle to work scheme, childcare vouchers
and an employee support programme.
BioMed Central is an Equal Opportunities Employer. We welcome all applications irrespective of race, gender, age,
religion or belief, relationship status, pregnancy/maternity, sexual orientation or disability.
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Gérant‐e rédacteur‐trice, animateur‐trice scientifique, technique et médicale

Création d’une entreprise personnelle qui a pour objet de répondre aux besoins, ponctuels ou réguliers, de sociétés
pour leur communication interne ou externe.
Ses services "à la carte" s'offrent à la fois
‐ aux petites structures (PME‐PMI, start‐up…) qui ne disposent pas des ressources nécessaires en interne, mais ont
pourtant impérativement besoin de communiquer au travers de plaquettes, dossiers et communiqués de presse.
‐ aux structures plus importantes (institutions, grands laboratoires publics ou privés, groupes industriels…) qui
souhaitent se décharger en partie en externalisant certaines réalisations, comme par exemple une lettre
d'information, interne ou externe, le contenu rédactionnel d'un site internet, la rédaction de synthèses, rapports ou
cahiers scientifiques (etc.) de façon rapide et modulable, sans contraintes ni engagement sur du très long terme.
Tous les domaines des biotechnologies sont concernés, de la santé, la pharmacie et la cosmétique aux agro‐
bioressources et à l'environnement, en passant par l’'instrumentation scientifique et les technologies médicales.
Outre les aspects rédactionnels, des prestations en "animation" sont proposées, aussi bien dans le cadre de
colloques, tables‐rondes ou séminaires spécialisés, que lors de débats, forums ou manifestations à destination du
"grand public".
Ayant pour vocation de répondre au cas par cas aux besoins des entreprises comme des collectivités, les prestations
sont adaptables à des projets de nature et d'envergure variées.
Scientifique de formation (Doctorat en Neurosciences) et forte de son expérience dans la presse spécialisée comme
généraliste, la responsable met ses compétences au service des entreprises et des collectivités.
"Complètement à l'écoute de mes interlocuteurs, scientifiques comme dirigeants, mon objectif est avant tout de
comprendre les leurs, pour réaliser des prestations qui soient en adéquation avec leurs préoccupations, fidèles à leur
discours et leur déontologie, et dans lesquelles ils se reconnaissent pour véritablement les mettre en valeur"
explique‐t‐elle. Un service donc qui se distingue fondamentalement de la communication "classique", parfois réduite
à une simple "mise en forme", en proposant un travail collaboratif de fond.
Des atouts intéressants pour l'entreprise ou l'institution :
‐ Un œil extérieur sur la stratégie de communication, alliant neutralité, objectivité et confidentialité.
‐ Une compétence triple : scientifique (Doctorat ès Sciences), rédactionnelle (nombreuses collaborations presse et
hors presse) et en communication (animation de rencontres "grand public" ou professionnelles).
‐ Un réseau efficace de partenaires fiables pour des projets d'ampleur variable (graphistes, maquettistes,
imprimeurs…et service de veille).
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Journaliste Santé (H/F)

Référence : ABG‐39553
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : Futura‐Sciences
Lieu de travail : Saint‐Raphaël ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 13/02/2012
Date limite de candidature : 30/04/2012

Acteur incontournable de la connaissance, Futura‐Sciences (top 15 des sites d'information français) recrute un(e)
journaliste santé, passionné(e), très motivé(e) et à la plume sans faille. Créé en 2001, Futura‐Sciences est soutenu
par des parrains de renom : Axel Kahn, Yves Coppens...
Dans le cadre du développement de son activité, Futura‐Sciences recrute un Journaliste Santé (H/F). Rattaché(e) à la
rédaction, vous travaillerez au sein du magazine Futura‐Santé.

Missions :
* Proposition, rédaction et publication de contenu (actualités, dossiers, questions / réponses…) ;
* Couverture d’événements, et réalisation d’interviews
* Mise en ligne de galeries photo
* Participation à la rédaction des newsletters

Profil des candidats :
Créatif(ve), rigoureux(se), autonome, ouvert(e) d’esprit, aimant travailler en équipe, avec d’excellentes capacités
rédactionnelles (synthèse, fluidité, style…), vous êtes très motivé(e) et convaincu(e) que l’environnement d’une PME
est fait pour vous.
De formation école de journalisme, école d’ingénieurs ou universitaire, vous avez des connaissances solides en santé
(médecine, génétique, anatomie…). ADN, H1N1, FDA, BCG, INVS, T5, CD4… sont des acronymes faisant partie
intégrante de votre culture.
Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’édition en ligne (blog, presse online) depuis plusieurs années.
Vous possédez une bonne connaissance du web et de ses usages (recherche d’information, réseaux sociaux, sites
éditoriaux, veille sectorielle…) et maitrisez les outils de publication traditionnels.
La pratique de l’anglais de manière courante est indispensable.
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REDACTEUR SCIENTIFIQUE ET MEDICAL

REDACTEUR SCIENTIFIQUE ET MEDICAL pour Orphanet
Référence : ABG‐39464
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDD longue durée à partir de mai 2012
Niveau de salaire : ≥ 25 et < 35 K€ brut annuel
Employeur : INSERM
Lieu de travail : PARIS ‐ France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 09/02/2012
Date limite de candidature : 29/02/2012

Orphanet est un portail d’information européen sur les maladies rares à destination des professionnels de santé et
du grand public.
Orphanet est un service de l'Inserm.
Mission :
Description du poste :
Identification des sources documentaires nécessaires à la rédaction de textes sur les maladies rares et sur le
handicap.
Rédaction de textes d’information sur les maladies rares destinés au grand public en français.
Interaction avec les experts des maladies rares et du handicap, ainsi qu’avec les associations de malades.
Equipe de travail
Poste à pourvoir au sein d'une équipe de l'Inserm comprenant 45 autres personnes dont une équipe éditoriale. Ce
poste implique une étroite interaction avec d’autres membres de l'équipe en charge de la base de données
Orphanet, ainsi qu’avec des professionnels dans le domaine des maladies rares et du handicap.

Salaire :
Rémunération selon la grille de la fonction publique, en fonction des diplômes et de l’ancienneté entre 2 000 € et 2
500 € brut mensuel
Horaires :
38.30 H par semaine et 46 jours de congés et RTT. Horaires flexibles.

Profil des candidats :
Formation et expérience :
Ce poste est réservé à un professionnel ayant une bonne culture scientifique et si possible médicale.
Biologiste, médecin ou pharmacien ayant une expérience rédactionnelle et une bonne connaissance des nouvelles
technologies de l’information. Une expérience dans l’édition médicale, plus particulièrement dans la vulgarisation
médicale serait un plus.
Maniement des outils bureautiques et des moteurs de recherche sur internet.
Bonne connaissance de la langue anglaise exigée, la littérature médicale étant principalement dans cette langue.
Formation : BAC +5
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Documentaliste, chargé(e) d’information médicale en CDI

Salaire : Négociable
Lieu : Ile‐de France

Pourquoi rejoindre ce Laboratoire en tant que « Documentaliste, chargé(e) d’information médicale?
‐ Laboratoire pharmaceutique de renommée internationale dont le siège européen est situé en région parisienne.
‐ Leader dans la découverte de nouveaux traitements et de nouvelles technologies pour l'amélioration de la vie des
patients.
‐ Présent à l'international avec plus de 80 000 collaborateurs dans le monde.
‐ Vous travaillerez dans un environnement dynamique et ouvert, vous permettant d’acquérir une expérience
professionnelle solide.
Rattaché au Responsable Pharmacovigilance et information médicale, vous aurez pour mission :
‐ D’organiser et de maintenir le système documentaire : enregistrement, analyse et classement des données
scientifiques
‐ Vous serez en charge de la veille scientifique d’une large gamme de produit touchant plusieurs aires
thérapeutiques.
‐ D’assurer la mise à disposition de l’information médicale auprès des services internes (service marketing, affaires
réglementaires…) et externes (professionnels de santé, patients,
‐ Une partie de votre temps sera dédiée à la diffusion de l’information, des ouvrages et des documents auprès des
différents services

Votre Profil :
‐ De formation scientifique, docteur en pharmacie …
‐ Vous possédez une expérience en information médicale de 4 ans minimum acquise dans l’industrie
pharmaceutique.
‐ Un bon niveau d’anglais est indispensable à l’oral comme à l’écrit.
‐ Esprit de synthèse et d’analyse. Rigueur, organisation et esprit d’équipe.
Envoyez‐moi vite votre CV sous format Word. La sélection des profils se fera dans un premier temps sur les cv
envoyés.
Je suis xxx de Real Pharma, cabinet de recrutement spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Je travaille avec de
nombreux laboratoires pharmaceutiques, dispositifs médicaux ou biotechs, ce qui me permet de conseiller mes
candidats pour les orienter vers des opportunités qui répondent le mieux à leurs attentes.

Postuler
Référence : 1386552
Nom de contact : xxx
E‐mail : pharma.france@realstaffing.com
Numéro de téléphone : +33 (0)1 42 99 10 44

104

Qualité

105

Qualité
ATTACHE‐E ASSURANCE QUALITE (assistant)

MAPI NAXIS

Etudes de marché et sondages

AUDITEUR‐TRICE ASSURANCE QUALITE

MERIAL

Fabrication de médicaments

QUALITY ASSOCIATE

MERCK SERONO SA

Fabrication d'autres produits pharmaceutiques

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE

CLINIQUE PASTEUR

Activités hospitalières
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1 Attaché Assurance Qualité h/f (Quality Assurance Associate)

REGISTRAT‐MAPI Europe, filiale du Groupe MAPI, est spécialisée dans l’évaluation tardive du médicament (Etudes de
phases IIIb, IV et pharmaco‐épidémiologiques) pour le compte de laboratoires pharmaceutiques.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons : 1 Attaché Assurance Qualité h/f (Quality Assurance
Associate)













Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur Global Assurance Qualité :
Vous assurez la mise en place et la maitrise du système documentaire Qualité ; notamment vous créez et mettez à
jour les documents qualité (Procédures Opératoires Standards,…) en collaboration avec les responsables métier
concernés,
Vous assurez la planification et l’organisation des audits : conduite et reporting des audits internes ou fournisseurs
définis pour la société; coordination et réponses aux audits clients,
Vous contribuez, coordonnez et mettez en place les programmes définis pour les plans d’actions correctives et
préventives (CAPA) ainsi que ceux liés aux déviations,
Vous contribuez à ce que les objectifs qualité de la société pour le système d’assurance qualité soient atteints et que
les non conformités soient traités,
Vous contribuez aux inspections des agences/autorités réglementaires si nécessaire,
Vous assurez l’organisation de la veille réglementaire, et la mise à jour en conséquence des documents qualité
concernés,
Vous mettez en place et vous participez aux actions de formations/sensibilisation liées à l’Assurance Qualité et à la
réglementation.
Votre champ d’activité sera essentiellement la société en charge de la conduite des études mais également d’autres
activités du groupe MAPI.

Votre profil :
De formation Bac+ 5 minimum, type diplôme d’ingénieur ou de Pharmacie, avec spécialisation en « Assurance
Qualité », vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans un département d’Assurance Qualité de
préférence dans l’industrie pharmaceutique ou dans une société de service (CRO) ou dans un centre d’investigation
clinique.
Vous maîtrisez l’anglais écrit et oral (TOEIC 800 minimum),
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, sérieux(se) et vous possédez des aptitudes rédactionnelles.
La connaissance du secteur pharmaceutique, de l’environnement des études cliniques et pharmaco‐
épidémiologiques est un atout pour ce poste.
CDI à pourvoir immédiatement.
Déplacements nationaux et internationaux occasionnels à prévoir – permis B exigé
Poste basé à Lyon 3
Adressez‐nous votre dossier de candidature
(Lettre de motivation en anglais, CV et prétentions) sous réf. 1QAA130112 :
À XXX, MAPI SAS, 27 rue de la Villette ‐ 69003 Lyon
Ou par mail XXXrecrutement@mapigroup.com
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AUDITEUR ASSURANCE QUALITE R&D CLINIQUE H/F

(Offre d'emploi avec expérience exigée)
Nom de la structure : ACAVI pour SANOFI PASTEUR Type d'offre : Offre d'emploi avec expérience exigée Domaine
d'activité : Santé Activité : Développement pharmaceutique Adresse email du contact : jobs@acavi.fr Description de
l'offre : Groupe Pharmaceutique de dimension mondiale, Sanofi Aventis doit sa réussite à la richesse de ses 100 000
collaborateurs répartis dans près de 100 pays.
Sanofi pasteur, la division vaccins du Groupe Sanofi Aventis est la plus grande société mondiale dédiée aux vaccins
humains (près de 10 000 personnes, plus de 2,5MD€ de chiffre d'affaires en 2006). Chaque année, Sanofi pasteur
distribue plus d'un milliard de doses de vaccins permettant de vacciner plus de 500 millions de personnes dans le
monde.
Sanofi pasteur recherche pour son département «R&D» basé à Marcy l’Etoile près de Lyon un(e):
AUDITEUR Assurance Qualité R&D Clinique H/F ‐CDI
Dans le cadre de la politique Assurance Qualité du Groupe, vous garantissez l'application et l'amélioration de la
conformité des activités de développement clinique aux normes internes, nationales et internationales. Vous
contribuez à développer une politique Assurance Qualité dans les projets et activités de développement clinique en
interaction avec les autres organisations Qualité.
Vous représentez l’AQ R&D Clinique au sein des équipes cliniques R&D et collaborez avec les équipes opérationnelles
France et international pour développer des actions qualité dans les équipes. Vous participez aux actions
d’harmonisation et garantissez la cohérence des pratiques AQ R&D Clinique au niveau global. Vous préparez,
réalisez, rapportez et assurez le suivi des audits selon les procédures opératoires standard du département AQ R&D
clinique et conformément au programme d'audit. Vous coordonnez et gérez des programmes d'audits locaux et
internationaux relatifs aux projets R&D. Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité (réflexion/résolution de
problèmes), vous animez des groupes de travail (développement clinique, pharmacovigilance, etc…). Vous participez
aux actions de formation et aux activités de conseils relatifs à la Qualité et aux réglementations /guidelines/BPC.
Vous contribuez à la rédaction et à la révision périodique des procédures AQ R&D Clinique et coordonnez les
inspections réglementaires.

Profil recherché :
De formation PhD scientifique ou Pharmacien(ne), vous avez au moins 5 ans d’expérience dans le domaine
développement clinique en fonction opérationnelle (ARC, statistique, data management,…) et de l’expérience en
Assurance Qualité (Clinique). Vous avez connaissance des BPC/GCP, des connaissances en BPL & BPF sont un plus.
Vous avez une forte curiosité et une bonne capacité d’innovation associée à une bonne vision globale de votre
métier. Autonomie, rigueur et pédagogie vous sont indispensables. Anglais courant impératif.
Rémunération prévue : A négocier
Localisation de la mission : Rhône
Durée de la mission : CDI
Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation, sous la réf. AU1788 par mail exclusivement à :
jobs@acavi.fr ‐ Mme xxx ‐ 31 rue de Brest – F‐69002 LYON
ACAVI, cabinet conseil en Ressources Humaines, spécialiste du recrutement scientifique pour l’industrie
pharmaceutique.
www.acavi.fr
Adresse : 31 rue de Brest Code postal : 69002 Ville : LYON Pays : France Nom du contact : xxx
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QA (Quality Assurance) Associate (Clinical)

Scarborough, ON, CANADA; Toronto, ON, CANADA
Posted Feb 18, 2012 1
Position(s)
Pharma Medica Research Inc (PMRI) is a full service contract research organization (CRO) with locations in Toronto
(Healthy Adult ‐ Phase I Clinical Trials) and Mississauga. We provide scientific, regulatory, clinical, and bioanalytical
laboratory services to pharmaceutical companies around the world. Our reputation for excellence is made possible
by hiring only the best scientists, clinicians and technicians. If you think you have what it takes ‐ we invite you to
apply to join our team.
PMRI is currently hiring for:
Quality Assurance Associate (Clinical)
Phase I Clinic (4770 Sheppard Ave East), Full‐time

Duties and Responsibilities:
Perform audits of Clinical study activities (i.e. dosing, blood sample collection, sample processing) for compliance
with GCP, applicable guidelines, regulations, protocols and SOP
Perform audits of Clinical study documentation (i.e. prestudy, end of study, pharmacy records) for compliance with
GCP, applicable guidelines, regulations, protocols and SOP
Report findings to Management; ensure effective follow‐up and resolution of audit findings
Monitor corrective actions

Qualifications:
Post‐Secondary education in a related discipline such as Clinical Research, Scientific or Pharmaceutical
2 years experience auditing clinical trials or related Phase 1 Clinic experience
Exceptional proficiency with ICH GCP
Excellent organizational and interpersonal skills
Meticulous and very detail oriented

Apply to:
jobs@pharmamedica.com with the job number #131105 in the subject line or application
To learn more about this opportunty or other careers in clinical research at our Phase I Clinical Trials Facility in
Toronto please visit our website at www.pharmamedica.com
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Quality associate (h/f)

Entreprise
Notre client, spécialisé dans le domaine des biosciences et implanté à Neuchâtel, est l'un des plus grands
fournisseurs de produits et services dans le secteur de la santé. Leur site de production est conçu pour des activités
dans le domaine de la biotechnologie. Afin de renforcer le département Quality Engineering, ils sont actuellement à
la recherche d'un(e) Quality Associate H/F.
Type de contrat : CDI Poste

Responsabilités principales:
‐ Gérer et améliorer la qualification et la validation des procédés pour les équipements liés aux systèmes
automatiques.
‐ Assurer que les IQ/OQ/PQ/PV sont établis en respect des GMP, ainsi que des GDP.
‐ Assurer la revue des dossiers de lot dans les délais impartis, ainsi que la mise en place de la documentation.
‐ Evaluer les demandes de modification (change control) et d'intervention sur les systèmes critiques.
‐ Ecrire et maintenir à jour les protocoles, procédures et rapports associés à la validation des procédés, équipements
et systèmes automatiques.
‐ Vérification et approbation du design, des fonctions et des spécifications techniques pour les systèmes
automatiques.

Formation et Expérience:
‐ Degré Universitaire en ingénierie chimique, biochimique ou pharmacie/biologie (Minimum BAC+4).
‐ Au moins 2 ans d'expériences en validation de procédé en biotechnologie ou de production pharmaceutique.
‐ Connaissance de Six Sigma, SISA, CAPA, FDA and GMP.
‐ Maîtrise de l'anglais (parlé/écrit).
‐ Maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel)
‐ Capacités relationnelles, sens de l'organisation, rigueur
‐ Persévérance
Michael Page Contact :
Votre candidature sera transmise à xxx (Bureau de Genève),
Merci de rappeler la référence VRKR27548.

110

Offre d’emploi

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE SITE H/F

Référence : ABG‐36753
Type d'offre : Offre d'emploi
Contrat : CDI
Niveau de salaire : A négocier
Employeur : ACAVI
Lieu de travail : Sud de la France
Spécialité : Biologie, médecine, santé
Début de parution : 17/10/2011

Société internationale, numéro 1 mondial dans son domaine, spécialisée dans la R&D, la production et la
commercialisation de solutions innovantes en dermatologie, recherche dans le cadre de la poursuite de son fort
développement son/sa : RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE SITE H/F

Mission :
Au sein du département Global Quality Management de la Division Recherche et Développement, et sous la
responsabilité du Responsable Global du Management de la Qualité, vous avez pour mission d’assurer le
déploiement et le suivi des systèmes de gestion de la qualité et de contribuer aux démarches d’amélioration des
processus ; vous gérez la performance de l’équipe Assurance Qualité Site.
Vous intervenez dans l’organisation, la coordination et la mise en place des systèmes de gestion de la qualité et
veillez à :
‐ la mise en place d’une politique de qualification et de validation
‐ la réalisation des audits, internes et externes, en focalisant sur l’identification des non‐conformités et sur les
opportunités d’amélioration dans les domaines précliniques, cliniques et pharmaceutiques appliqués au
développement de produits de santé (médicaments ou dispositifs médicaux).
‐ la mise en œuvre de la communication multi site dans le cadre des études BPL multi sites
‐ la revue des dossiers de lot dans le cadre de l’Etablissement Pharmaceutique
‐ l’approbation des attestations Assurance Qualité
Au niveau de l’amélioration des systèmes qualité internes, vous analysez les besoins en termes d’amélioration des
dispositions qualité en vigueur, en fonction des exigences internes et de l’évolution de la réglementation, promouvez
et accompagnez les démarches d’optimisation des processus.
Vous réalisez le changement de statut des lots dans l’application MES pour les matières premières, articles de
conditionnement et les lots de produit fini techniques et GMP (en tant que PRI et sous réserve de délégation du
Pharmacien Responsable si vous êtes pharmacien), et assurez la gestion des anomalies et dérogations de
l’Etablissement Pharmaceutique.
Vous élaborez les objectifs de l’équipe AQ site, et ceux de vos collaborateurs directs. Vous assurez le suivi des
engagements budgétaires.
Profil des candidats :
PhD, Pharmacien (inscriptible tableau B), ingénieur, ou équivalent dans une matière scientifique appropriée, vous
disposez de 10‐15 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique dont au moins 5 ans dans une fonction AQ.
Idéalement vous avez développé une réelle expertise en AQ R&D ou site de production, éventuellement multi site.
Expérience impérative en management d’équipe. Anglais courant.
Poste basé dans le Sud de la France
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Autres fonctions
ASSISTANT‐E DE DIRECTION

PARC DES OISEAUX

Gestion du patrimoine naturel

CONSULTANT‐E FORMATEUR

NOVAPREV

Formation des adultes et formation continue

CONSULTANT‐E ‐ BILANS DE COMPETENCES

ALTIAM CONSEIL

Conseil pour les affaires et la gestion

CONSULTANT‐E INDEPENDANTE

SAADATIAN ELAHI MITRA

Recherche‐développement en sciences physiques et naturelles

CONSERVATEUR‐TRICE PATRIMOINE NATUREL

PNRG PARC NATUREL REGIONAL GUYANE

Gestion du patrimoine naturel

ERGONOME

VILLE DE LYON

Administration publique générale
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Définition

Consultant formateur

Finalité du métier
Le consultant formateur met en place, anime et évalue des sessions de formation permettant aux salariés de
l'entreprise d'acquérir une compétence ou un savoir‐faire professionnel spécifique.
Autres intitulés
Chargé de formation
Formateur
Missions principales
Veille technique et économique
Se tenir informé de l'ensemble des évolutions conjoncturelles et techniques liées au domaine d'intervention.
Suivre le marché de la formation et les grandes tendances pédagogiques qui le composent.
Recueil des besoins
Rencontrer directement le client ou recevoir un brief du manager du département concernant la nature du besoin
exprimé.
Explorer le besoin par des questions précises pour l'affiner et le transformer en moyens concrets à mettre en place.
Définition et préparation d'un plan d'intervention
Formaliser un plan d'intervention précisant l'organisation de la formation, sa durée, le contenu pédagogique, les
besoins en termes d'outils (matériel pédagogique, salles de formation...).
Préparer la formation et l'ensemble des documents supports (transparents, dossiers à transmettre aux salariés
formés, exercices...).
Animation de la session de formation
Réaliser la prestation par l'animation d'une ou plusieurs sessions de formation.
Vérifier la présence de l'ensemble des salariés inscrits.
Interagir avec les salariés formés et le responsable de la formation pour optimiser en permanence la prestation et
son impact sur l'entreprise.
Évaluation de la formation
Vérifier la compréhension et l'acquisition de connaissances/compétences des salariés par des évaluations pendant et
à la fin de la formation : questionnaires à choix multiples, évaluations qualitatives "à chaud" ou "à froid" des salariés
formés, exercices rédactionnels...
Évaluer la satisfaction des salariés par rapport à la prestation de formation.
Suivre les résultats post‐formation à court et moyen terme en lien avec le responsable de la formation de
l'entreprise.
Les activités éventuelles
Le consultant peut prendre en charge, de sa propre initiative ou à la demande de son entreprise ou cabinet, une
activité rédactionnelle de formalisation de ses connaissances. Il intervient ainsi dans la rédaction d'ouvrages
professionnels destinés à une publication interne (pour l'entreprise) ou plus grand public (édition par son cabinet ou
par lui‐même).
Dans le monde du conseil, la rédaction d'ouvrages professionnels spécialisés peut accroître la légitimité du cabinet
(et donc son développement commercial) auprès des décideurs en entreprise.
La variabilité des activités
En entreprise
Le consultant formateur porte généralement le titre de chargé de formation ou de formateur. Il agit le plus souvent
sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la formation en tant que formateur généraliste sur différents
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types de sujets. Il doit posséder des capacités d'adaptation pour acquérir un "vernis technique" suffisant et passer
rapidement d'un sujet à un autre.
Le formateur peut également être un opérationnel affecté ponctuellement à une mission de formation. Il capitalise
alors son expertise technique développée sur le terrain pour la transmettre à d'autres salariés de l'entreprise.
En cabinet de conseil en formation
Les consultants formateurs sont généralement nombreux. Ils peuvent être généralistes ou spécialisés, en fonction de
l'organisation et de la taille du cabinet.
Ils sont en général de véritables opérationnels de la formation, déclinant sur le terrain une formation construite par
un responsable pédagogique (ou responsable ingénierie de formation) chargé de construire les différentes
prestations du cabinet.
Chez un prestataire SSII ou éditeur de logiciels
Les consultants formateurs interviennent en support pour l'entreprise dont le coeur de métier n'est pas la formation
mais la vente de services ou de logiciels.
Les profils rencontrés sont généralement techniques, en rapport avec l'activité de l'entreprise, et spécialisés : les
consultants doivent maîtriser parfaitement les logiciels ou la prestation technique de l'entreprise.
En tant qu'indépendant ou en free‐lance
On trouve enfin sur le marché nombre de consultants formateurs free‐lance intervenant pour les entreprises, mais
aussi au sein d'établissements de formation (grandes écoles, universités). Leur périmètre d'intervention est souvent
très large puisqu'ils prennent en charge le développement commercial de leur activité, la construction pédagogique
de leur offre de formation, l'animation des sessions et le suivi administratif de leur prestation (facturation).
Rémunération
Jeune cadre : entre 25 et 40 k€
Cadre confirmé : entre 40 et 70 k€
Compétences
Des compétences techniques. Expert dans le domaine enseigné, le consultant formateur connaît également les
différents outils pédagogiques et méthodes pour transmettre son savoir dans les meilleures conditions possibles. Il
maîtrise ainsi les techniques liées à la communication interpersonnelle : contrôle de la voix et du débit verbal,
gestes, déplacements dans la salle, mais aussi les outils bureautiques courants, en particulier pour la préparation des
documents supports de l'intervention (Word et Powerpoint, par exemple). Enfin, il connaît bien le monde de
l'entreprise.
Des qualités personnelles. Pédagogue, le consultant formateur sait faire preuve de patience car certains concepts
peuvent être complexes à appréhender pour un auditoire profane. Ses qualités d'écoute et ses capacités
d'adaptation à de nombreux publics lui permettent de transmettre un savoir opérationnel. Didactique et clair, il sait
captiver l'attention de son auditoire. Il peut échanger et identifier rapidement les difficultés de compréhension qui
peuvent survenir. Il est énergique car l'activité est souvent éprouvante et nécessite une excellente résistance
physique et mentale. Il doit lutter contre le stress et le trac car le consultant formateur doit parfois s'exprimer
devant une population nombreuse (en amphithéâtre par exemple) et experte. Rigoureux et organisé, il sait gérer son
temps de parole et traite tous les éléments souhaités dans le temps imparti. Enfin, il est pourvu de qualités
commerciales, en particulier dans le cas des consultants free‐lance.
Les diplômes requis
Formations techniques bac + 4/5 spécialisées en rapport avec le secteur d'activité de l'entreprise
3es cycles spécialisés en formation : DESS ingénierie de formation...
Formations supérieures bac + 4/5 généralistes, type ESC, sciences de gestion...
3es cycles spécialisés en gestion des ressources humaines : DESS en gestion des ressources humaines (IEP Paris,
Sorbonne, Celsa, Ciffop, IAE Lille, Université Lyon...), mastère RH (École normale supérieure, ESCP...).
Formations supérieures bac + 4/5 en sociologie, psychologie ou sciences sociales.
Formations bac + 4 spécialisées en ressources humaines : maîtrise RH, IGS...
La durée d'expérience requise
Ce poste peut s'adresser à de jeunes cadres ou à des cadres confirmés, en fonction de la technicité requise par la
formation dispensée.
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Type d'employeurs
La fonction de consultant formateur est essentiellement présente chez les prestataires : société de conseil
spécialisée dans l'ingénierie de formation, SSII, éditeurs de logiciels...
En entreprise, on la rencontre également sous le nom de chargé de formation.
Rattachement hiérarchique
Directeur/responsable de la formation
Directeur d'unités opérationnelles
Manager de département dans le conseil
Environnement de travail et interlocuteurs
Directeurs d'unités opérationnelles ayant exprimé un besoin
Chef de projet dans le conseil
Responsable de la pédagogie ou responsable ingénierie de formation
Et après ?
Responsable de la formation
Responsable ingénierie de formation (côté prestataire)
Chef de projet
Tout poste opérationnel en lien avec le domaine d'expertise du consultant formateur.

APEC
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Consultant(e) bilan de compétences (Freelance) H/F

Référence Apec : 35096245W‐5417‐6876
Date de publication : 10/03/2012
Société : (confidentiel)
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 9e
Salaire : A définir
Expérience : Expérimenté

Pour accompagner notre croissance et notre développement, nous renforçons notre équipe en recrutant un(e)
Consultant(e) indépendant(e).

Le poste
Après une période d'intégration, vous recevez nos clients pour les informer sur leur droit à bénéficier de la
prestation. Vous leur présentez notre structure, votre expertise ainsi que les objectifs et le déroulement du
dispositif.

Vous aurez ensuite pour missions :
De planifier un calendrier de réalisation ;
De mener les entretiens en respectant les attentes du bénéficiaire ;
De respecter les démarches qualité du cabinet et des financeurs ;
D'assurer un reporting de votre activité.
Vos réflexions sur les améliorations qualitatives seront les bienvenues.

Le profil recherché
Vous avez une expérience du Bilan de compétences salarié, vous êtes dynamique et motivé(e) par la participation à
une phase de développement.
Doté de qualités humaines indispensables vous appréciez les ambiances conviviales des structures à taille humaine ;
Ce que nous attendons de vous est avant tout une personnalité communicante, flexible, curieuse ;
C'est aussi une puissance de travail soutenue, de la persévérance et une rigueur déontologique.
Il s'agit d'un métier passionnant et humain qui nécessite de l'aisance, de la répartie et un sens de l'organisation qui
vous permettra de gérer avec un bon degré d'autonomie vos missions.

Conditions
Localisation : Poste basé dans le 9e arrondissement
Disponibilités demandées : Deux plages horaires par semaine au minimum (des disponibilités le samedi seraient un
plus).
Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous invitons à nous proposer votre candidature (CV + LM), et nous
rencontrer pour nous montrer vos qualités et votre motivation.
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Un Conservateur (trice) H/F

Un Conservateur (trice) pour la Réserve Naturelle des 7 îles (Réf : 1ST12002)
Lieu : Pleumeur Bodou (22)

Contexte
Suite à un départ, la réserve naturelle des 7 îles, située à l’Ile Grande (Côtes d’Armor), recherche un conservateur
(trice). Site emblématique pour les oiseaux de mer, cette réserve s’est engagée dans le suivi à long terme de
nombreux autres taxons, faune et flore, terrestres et marines. Gérée par la LPO cette réserve travaille en
collaboration très étroite avec de nombreux organismes de recherche au sein de multiples réseaux régionaux et
nationaux.

Missions
Sous la responsabilité de la Chef de service, le conservateur(trice) devra assurer les missions génériques de ce métier
dans les domaines de la Police de la Nature, de la Veille écologique et de la Sensibilisation.
Plus particulièrement vous :
• Coordonnez et assurez le suivi scientifique des milieux terrestres de la réserve avec l’équipe des 2 gardes‐
techniciens,
• Développez le suivi scientifique des milieux marins de la réserve et en périphérie de la réserve (domaines intertidal
et subtidal),,
• Coordonnez et assurez les missions de surveillance avec les corps de police de l’environnement compétents,
• Contribuez au montage et au suivi des dossiers techniques et financiers,
• Entretenez et développez les relations avec tous les acteurs locaux: plus particulièrement le conservatoire du
littoral, la Mairie de Perros Guirec et l’ONCFS,
• Inscrivez la réserve naturelle dans la dynamique du réseau des aires marines protégées,
• Encadrez et animez une équipe,
• Travaillez en collaboration avec le personnel LPO de la station Ile Grande pour la valorisation de la réserve
naturelle

Compétences
• Formation : bac + 5 en environnement / écologie et de préférence en écologie marine ou océanologie
• Expérience professionnelle dans le métier (minimum 5 ans).
• Capacité à s’investir dans des domaines d’activités techniques et technologiques (modèles numériques de terrain,
acoustique, hertzien…).
• Pratique indispensable des logiciels de bureautique, de SIG, de traitements d’image.
• Expérience de la navigation ou de la plongée subaquatique exigée.
• Gestion d’une équipe.
• Autonomie, sens relationnel, polyvalence, disponibilité.

Conditions
• Contrat à durée indéterminée.
• Durée du temps de travail : 35 heures.
• Rémunération brute mensuelle : Groupe F (statut Assimilé(e) cadre) de la Convention Collective Nationale de
l’Animation, indice 375, soit une rémunération brute de : 2 186€
• Poste à pourvoir rapidement
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Merci d’adresser votre candidature (CV, photo et lettre de motivation) avant le 29 février 2012
de préférence par courrier électronique à xxx@lpo.fr (sous la référence 1ST12002) ou par courrier postal à : LPO,
Mademoiselle xxx, Chef du Service Espaces Protégés, Fonderies Royales – BP 90263 – 17305 Rochefort Cedex
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Ergonome consultant

Cabinet de conseil au service des entreprises, de toutes les entreprises. Pour nous, mieux gérer les situations de
travail, c’est maîtriser les enjeux de la performance.

Nous accompagnons les industriels, les établissements de santé et autres organismes dans l’animation, le suivi et la
résolution de problèmes liés aux situations de travail. Nous aidons dans la mise en œuvre de démarche de
certification OHSAS 18001, de prévention des Troubles Musculo‐Squelettiques, des facteurs de risques
psychosociaux, dans les processus d’innovation, les projets industriels, les aménagements de postes.

Description du poste
Dans le cadre de son développement, la société Anthropie, conseil en management des conditions de travail et
ergonomie recherche un/une ergonome consultant.
Contrat est un CDD de 5 mois (démarrage mars)

Missions:
‐ conseil en ergonomie (diagnostic, réalisation et accompagnement), prévention des risques professionnels.
‐ mise en place de démarche de prévention des risques psychosociaux
‐ conseil et accompagnement des CHSCT (expérience en expertise CHSCT obligatoire)
‐ Expérience: deux ans dans le milieu du conseil
‐ Le poste est basé sur paris X (prévoir beaucoup de déplacements), avec des déplacements à prévoir sur tout le
territoire national.

Description du profil:
Anthropie est une jeune structure, donc nous recherchons des candidats voulant s'investir dans son développement.
L'autonomie est également un facteur déterminant.
Pour nous ce qui est important c'est la posture de l'ergonome, sa capacité à comprendre les besoins des clients et à
les reformuler dans le cadre d'une intervention en intégrant les dimensions des situations de travail, mais aussi les
dimensions organisationnelles et stratégiques de l'entreprise.
Notre objectif étant de pérenniser le poste, le candidat doit avoir une très bonne capacité de développement autant
avec nos prescripteurs et nos clients actuels mais aussi dans la recherche de nouveaux marchés.
Rémunération à négocier en fonction de l'expérience
Les candidatures (motivation et CV) sont à envoyer à l'adresse suivante: recrutement@anthropie.net
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