Intitulé du poste : Chef de projets développement pharmaceutique
(H/F) (CDI)
Référence : REC-ATM18006 | Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique | Type de contrat :
CDI | Région : Auvergne Rhône-Alpes | Ville : Lyon

Entreprise
Adoc Talent Management recrute pour son client, un laboratoire pharmaceutique à taille
humaine, un·e chef de projets développement pharmaceutique afin de développer
l’innovation au sein du groupe.

Poste
Sous la responsabilité du Responsable Innovation, vous aidez à identifier, évaluer et vérifier
la fiabilité des projets sur les médicaments injectables en phase précoce afin de faire la
preuve de faisabilité et de transmettre un cahier des charges bien défini aux équipes
développement.
Cette mission générale se traduit par diverses attributions spécifiques telles que :
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Réaliser une veille technologique sur les technologies de drug delivery (formulation et
device),
Proposer de nouvelles formulations innovantes injectables,
Assurer la coordination de projets transverses dans les phases amont des projets
afin de définir le cahier des charges optimal (collaboration étroite avec les services
médical, marketing et affaires réglementaires),
Elaborer des plans de développement simplifiés, établir les plannings et déterminer
les budgets nécessaires à la réalisation des projets,
Assurer le reporting régulier de l’avancement des projets auprès de la Direction,
Gérer les phases de pré-développement de la formulation afin de vérifier la fiabilité
du projet et de prouver la faisabilité technique.

Profil
De formation scientifique, vous avez impérativement un doctorat en Drug Delivery et
éventuellement une expérience post-doctorale.
De bonnes connaissances dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, idéalement des
formes stériles injectables, de la chimie analytique et des essais précliniques, ainsi qu’une
bonne connaissance de la gestion de projet seraient un plus.
Votre anglais professionnel est courant et vous permet facilement d’interagir à l’international.
Grace à votre curiosité et votre aisance relationnelle, vous interagissez facilement avec de
nouveaux interlocuteurs pour comprendre leur besoin.
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Autonome, dynamique et force de propositions, vous aimez proposer de nouveaux projets,
votre pragmatisme, votre capacité d’analyse et de synthèse et votre rigueur scientifique vous
permettent de les mener à terme (ou d’y renoncer si ils ne sont pas viables).
Evidemment, vous ne travaillerez pas seul·e, un bon esprit d’équipe est donc de mise.
Intéressé·e ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + liste des publications et brevets +
motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com).

Adoc Talent Management, 21 rue du Fbg Saint-Antoine, 75011 Paris, France

www.adoc-tm.com ; contact@adoc-tm.com
SARL au capital de 20 200 € - SIRET 50499317100025 - TVA intra FR60 504 993 171

