ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client, société internationale développant et commercialisant des produits et services pour les
laboratoires pharmaceutiques et les centres de recherche en santé humaine et vétérinaire, recherche
dans le cadre de la poursuite de son développement international, un(e) :

RESPONSABLE DE SITE SERVICES DEVELOPPEMENT PRECLINIQUE H/F
CDI – Basé(e) Dpt. 89 (proche Auxerre)
Votre mission est de prendre la Responsabilité de ce site incluant la gestion des relations extérieures,
opérationnelle, l’organisation et le management dans un objectif d’optimisation de production et de
services pharmaceutiques, ainsi que d’assister le Vice-Président Europe dans le développement des
services en santé animale. Dans un contexte d’exigence de qualité (ISO, BPL, AAALAC) et de sureté,
votre objectif est de faire évoluer ce site et d’assurer le fonctionnement de cette évolution tant en
termes d’organisation et de process que de développement des activités de services au niveau
européen. Le site est dédié à la production et à la gestion d’études précliniques en santé animale.
Vos missions incluent aussi :
- Gérer les ressources (18 collaborateurs), assurer l’optimisation des moyens humains et
matériels afin de réaliser la production et les services tels que planifiés
- Contribuer à l’amélioration de la performance du site en définissant et optimisant les
organisations, les process et indicateurs de performance
- Être responsable de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des clients en répondant aux
critères qualité/coût/délais
- Être le représentant du site vis-à-vis des partenaires extérieurs et institutions locales
- Vous avez un rôle stratégique au sein de l'organisation Europe, en accompagnant les
décideurs dans l’acquisition de nouvelles entités
De formation type PharD/VetD/PhD/MD, vous avez une expertise reconnue de plus de cinq ans dans
le domaine des études précliniques et une vraie compétence en gestion d’études/Pharmacologie, en
gestions d’études précliniques/Discovery, associé à des compétences en Management et prises de
décision. Un profil scientifique/vétérinaire avec une expérience d’au moins trois ans de la préclinique
en Direction d’études santé animale est un vrai plus pour ce poste à potentiel. Il est important que vos
expériences mettent en avant également vos talents de Business Manager.
Anglais impératif.

Envie d’un challenge dans une société en fort développement ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence RD040821-036 en
vous connectant via le lien : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/RD040821-036ACA/responsable-de-site-services-developpement-preclinique-hf
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