Responsable des Etudes et de la R&D
H/F - CDI
Atlantic Bone Screen (ABS) est une CRO préclinique visant à optimiser et
accélérer les programmes de recherche et de développement de ses Clients,
en identifiant et caractérisant le potentiel thérapeutique de candidatmédicaments, nutraceutiques et biomatériaux.
Avec ses compétences pluridisciplinaires, allant de l’évaluation préclinique à
l’analyse d’échantillons notamment os/cartilage, le laboratoire effectue ses
analyses en interne. Dans le cadre du développement de son activité, ABS
recherche un responsable des études et de la R&D H/F.
Mission: Rattaché(e) au Directeur de Site, vous êtes en charge de coordonner
les études clients de l’entreprise et d’être leader dans la R&D . Responsabilité
majeure au sein de l’entreprise, vous assumez avec votre équipe le pilotage et
la gestion d’une organisation complexe et exigeante (prestation de service, à
façon). Au quotidien, vous êtes un acteur de la performance et du
développement. Sensible à la dimension budgétaire et à la performance
économique vous optimisez la gestion et la polyvalence des équipes par une
analyse de l’activité et des résultats.
A ce titre, vous avez pour principales missions:
*Superviser et coordonner l’organisation de l’ensemble des études clients
confiées à la société
*Manager l’ensemble du service (5 cadres, 9 techniciens)
*Etre l’interface connexe à la production (commercial)
*Instaurer des indicateurs fiables de production et actions de progrès
*Animer et participer aux nouveaux projets de R&D et à leur mise en place.
Profil :
De formation supérieure en biologie (docteur ou équivalent), vous justifiez
d’une expérience managériale de 5 ans minimum dans la production de
prestation de services. Vous avez un leadership reconnu, vous savez anticiper
écouter, organiser, planifier et faire appliquer les consignes que vous mettez en
place.
Organisé, rigoureux, force de proposition, vous êtes notre futur collaborateur.
L’anglais est indispensable,
Rémunération: en fonction de l’expérience Date de prise d’effet : mars 2020

Contact : Mme Carydis, rh@atlantic-bone-screen.com
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