La filiale française (90 salariés, 11 M€) d’un Groupe International, dont l’activité essentielle repose
sur la recherche, le développement et la production de réactifs biologiques, crée dans le cadre de sa
croissance continue, le poste de :
Responsable Recherche et Développement H/F
Agglomération de Cergy-Pontoise (très proche RER A)
Mission
Rattaché(e) à la direction scientifique, vous aurez la responsabilité de conduire les nouveaux projets
de développement de réactifs biologiques pour le diagnostic des maladies du sang. Vos activités
principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer et réaliser les projets de R&D en conformité avec les normes ISO900, la Directive
98/79/CE et les normes GMP.
Développer les produits selon les spécifications demandées.
Préparer un programme d’action et faire un reporting régulier au Directeur scientifique de
toutes les avancées du programme.
Coordonner et superviser le planning de vos 5 collaborateurs et développer le travail
d’équipe
Assurer la mise en œuvre des protocoles techniques.
Générer les dossiers de développement et de validation, et toute documentation technique
requise pour le transfert en production et le suivi qualité.
Proposer des axes d’amélioration, de réduction des coûts et les équipements souhaitables à
l’activité R&D.

Profil
Diplômée d’un niveau minimum à bac + 5 (ingénieur biochimiste, Master biochimie/ pharmacie, PhD
…), vous disposez d’une expérience d’au moins 10 années en recherche et développement sur des
produits de diagnostic biologique. Idéalement vous disposez de bonnes connaissances en hémostase
et vous avez déjà encadré une équipe.
Vous avez un goût prononcé pour la concrétisation, en répondant aux besoins définis par la société,
tout en partant de bases scientifiques solides.
Votre contact aisé, transparent et respectueux de l’organisation en place, vous permettra
d’entretenir des relations efficaces en mode transverse avec les autres services de la société.
Nous vous proposons d’intégrer une société en plein développement, qui saura faire évoluer à terme
un(e) candidat(e) qui aura démontré autonomie et engagement dans ce premier poste.
La recherche scientifique est votre moteur, mais pour vous, elle n’a de sens que dans les réalisations
pratiques finalisées par un travail d’équipe.

Merci d’adresser votre CV à Isabelle Copin chargée de recrutement KRENO CONSULTING :
isabelle.copin@kreno.com

