KELLY SCIENTIFIQUE, société de conseil en recrutement de profils scientifiques,
accompagne ses clients depuis plus de 10 ans dans leur recherche de professionnels.
Nous recherchons actuellement un RESPONSABLE DES ETUDES NON CLINIQUES
(H/F) pour un CDI au sein d’une société innovante de Biotechnologie sur la région
Lyonnaise.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 90 personnes, vous travaillerez en
collaboration étroite avec des Chefs de projet, des Analystes et des Biologistes au sein du
département R&D.
Votre mission consiste à définir la stratégie non clinique (pharmacologie et toxicologie)
du département R&D pour mener les produits en essai clinique puis sur le marché.
Après analyse des informations existantes et en vous servant des modèles prédictifs,
vous aurez en charge d’organiser les stratégies d’essais.
Vous serez en charge de piloter les dossiers réglementaires des études et de préparer les
dossiers à soumettre aux autorités compétentes.
Vous assurez une veille permanente dans le domaine des études non cliniques, et sur les
directives règlementaires.
Vous gérez les études : suivi scientifique, budget et délai et vous êtes le garant de
l’atteinte des objectifs (respect des couts et des délais)
Vous serez amené à documenter des dossiers règlementaires pour supporter des études
non cliniques.
Vous serez amené à encadrer une équipe de cadres hautement qualifiés.
PROFIL REQUIS :
Titulaire d’un doctorat en Toxicologie ou pharmacologie vous possédez les compétences
suivantes :
-

Une solide expérience sur en pharmacologie et/ou toxicologie en industrie
pharmaceutique.
Une bonne maitrise de la réglementation : ICH, BPL…
De réelles capacités à manager et à motiver vos équipes
Une bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral),
Une bonne maîtrise de l’outil informatique,
D’excellentes dispositions relationnelles et un goût pour le travail en équipe.

Passionné(e) par la Science et l’Innovation, travailler dans un secteur ambitieux,
compétitif et prometteur, vous motive.
Merci de bien vouloir postuler sur Barbara.jacques@kellyscientifique.tm.fr
KELLY SCIENTIFIQUE est le N°1 mondial du conseil en
scientifiques. Des consultants scientifiques à votre
www.kellyscientifique.tm.fr

recrutement de profils
service depuis 1998

