ANNONCE

Intitulé du poste : Ingénieur·e en formulation galénique (H/F) (CDI)

Référence : AMB-ATM17084B | Secteur d'activité : Biotechnologies | Type de contrat : CDI |
Région : Île-de-France | Ville : VILLEJUIF

Entreprise
Adoc Talent Management recrute pour son client, une biotech innovante dans le domaine de
l’immuno-oncologie, un·e ingénieur·e en formulation galénique afin d’accompagner la mise en
œuvre des projets de recherche en cours.

Poste
Au sein de cette startup récente et en pleine expansion, vous avez pour mission de prendre
en charge le développement galénique sur l’ensemble des projets de recherche en immunooncologie.
Vous coordonnez et pilotez l’ensemble de cette activité. Ainsi, vous recherchez les
formulations adaptées intégrant les exigences scientifiques, réglementaires et
pharmaceutiques des produits développés par la société. Vous concevez les protocoles
expérimentaux et réalisez les expériences en laboratoire, et vous serez en charge du pilotage
des partenaires et sous-traitants avec lesquels la société aura choisi de travailler.
Garant des résultats expérimentaux, vous portez une attention particulière à l’optimisation et
à la stabilité des formulations mises au point.
Au regard de nos projets et des recherches en cours, des compétences en lyophilisation et
une première expérience en développement pharmaceutique de produits injectables chez
l’Homme sont des atouts fortement appréciés.
Le poste est situé à Villejuif dans une pépinière d’entreprises, au sein du projet Cancer
Campus.

Profil
Titulaire d’un diplôme Bac+5/ingénieur ou d’un Doctorat, en biologie, biochimie ou
biotechnologies, vous avez à minima 3 à 5 ans d’expérience en développement galénique au
sein d’une structure de type startup (Biotech, MedTech).
Travaillant au sein d’une structure à taille humaine et au management très participatif, vous
disposerez d’une réelle autonomie dans la manière d’organiser votre travail et d’atteindre vos
objectifs. Aimant le travail en laboratoire, vous avez le goût du challenge et le sens des
responsabilités.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent
Management sur adoc-tm.com.

