DESCRIPTION DE POSTE
Exercez un métier passionnant tout en donnant du sens à votre carrière ! Rejoignez un laboratoire pharmaceutique en forte
croissance et soyez partie prenante dans les avancées du monde de la santé !
Soyez notre futur(e) :

RESPONSABLE POLE CONDUITE D’ETUDES F/H
Au sein de l’Unité Animale, vous avez pour mission d’assurer la réalisation des études in vivo et in vitro, R&D et CQ, portant sur des
produits pharmaceutiques et biologiques dans un environnement BPL et BPF. Vous évoluez au sein d’équipes pluridisciplinaires, et
encadrez une équipe de techniciens en charge des gestes techniques. Vous veillez au respect des réglementations concernant la
maintenance et l’utilisation des animaux de laboratoire.
Véritable chef d’orchestre, vous vous assurez que l’organisation mise en place et les compétences disponibles permettent de
répondre efficacement aux enjeux de l’activité actuels comme de demain.
De par vos actions, vous contribuez à positionner votre service comme un partenaire fort et incontournable des Directions R&D en
leur apportant des résultats d’une grande fiabilité, du support, du conseil et en anticipant leurs besoins.
Vos principaux challenges:
- Avoir un suivi rigoureux des études, vous assurer de leur faisabilité et mettre en place les plans d’action appropriés à leur
bonne réalisation.
- Définir et déployer des indicateurs de performance et des outils de pilotage de la charge du service pour mieux piloter
l’activité, la monitorer et l’orienter en collaboration avec la planification.
- Planifier, organiser, suivre les activités de l’équipe et vous assurer que chacun soit focalisé sur les bons sujets et que les
livrables sont respectés.
- Anticiper et accompagner l’évolution stratégique de l’unité en faisant évoluer les techniques et compétences par
anticipation.
- Faire évoluer les mentalités. Développer la communication, la cohésion et la solidarité au sein de l’équipe. Créer une vraie
animation d’équipe à travers la mise en place de rituels et de projets collaboratifs.
- Promouvoir une culture de l’autonomie et de la prise d’initiative.
- Développer la prise de conscience de l’environnement réglementaire.
- Renforcer les collaborations et les synergies interservices au sein de l’unité animale et plus globalement avec tous les
stakeholders clés.
A ce titre, vos activités quotidiennes sont les suivantes :
Management :
- vous planifiez et organisez la réalisation des opérations techniques en collaboration avec le responsable de la planification des
études ainsi que des opérations quotidiennes ;
- vous identifiez les axes d’amélioration de votre activité et les déclinez opérationnellement en plans d’action dont vous assurez le
suivi ;
- vous êtes garant(e) du niveau de formation de vos collaborateurs et développez leurs compétences en fonction des besoins de
l’unité animale
- vous veillez au respect des consignes de sécurité et de fonctionnement du site et des contraintes réglementaires
- vous êtes garant(e) de l’application des instructions et les faites évoluer en fonction de la réglementation et des nouveaux projets ;
- Vous pouvez être amené(e) à participer au comité d’éthique ou à la structure chargée du bien-être animal.
Expérimentation animale :
- Vous assurez le suivi des protocoles d’études
- Vous pouvez être amené(e) à rédiger des projets à soumettre au comité d’éthique
- Vous assurez la liaison et la bonne coordination avec les différents interlocuteurs et sponsors de l’unité et fournissez les indications
et contraintes nécessaires à la réalisation de leurs projets

Vos motivations :

- Etre au cœur de la création de valeurs de l’entreprise, le développement de nouveaux produits ;
- Contribuer au rayonnement du service et en faire un véritable partenaire des Directions R&D Biologique et Pharma dans le
développement et la mise sur le marché des gammes thérapeutiques de demain ;
- Evoluer dans un environnement technique et scientifique stimulant de par la diversité des espèces et pathologies étudiées ;
- Occuper un poste riche et exigeant de par la diversité de ses interfaces crossfonctionnelles, sa dimension stratégique et
opérationnelle et ses enjeux de coordination et d’animation ;
- Avoir une vraie empreinte, faire grandir des expertises, développer des performances individuelles et collectives et apporter une
vraie plus-value aux clients internes ;
- Piloter un service en constante évolution porté par le nombre croissant des études et l’intégration de nouvelles techniques ;
- Jouir d’une grande autonomie aussi bien dans la définition et le déploiement de projets structurants pour le service que dans le
quotidien opérationnel. Intégrer un service où l’on peut faire preuve d’initiative et de créativité et être acteur de son
développement ;
- Rejoindre un laboratoire, en croissance, porteur de valeurs fortes, et où l’on peut avoir un réel impact et s’ouvrir de belles
perspectives d’évolution.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme scientifique ou science de la santé (Master, Pharmacien, Vétérinaire, …), vous
possédez une expérience probante dans le domaine de l’expérimentation animale et vous
épanouissez dans le management.

Études / Expériences

Vous êtes un capitaine qui sait développer une vision pour son service et la déployer, piloter une
activité, contribuer au développement des Hommes et accompagner le changement tout en ayant
gardé un réel intérêt pour le terrain.
Votre compréhension des études vous permet d’accompagner les équipes dans leurs missions et
problématiques quotidiennes, d’orienter les activités et d’opérer aux ajustements nécessaires au bon
fonctionnement de votre organisation.
Vous vous inscrivez dans une dynamique collaborative et de partage avec vos homologues des autres
services et les équipes R&D et vous positionnez en porteur de solutions.
Leadership, communication, force d’entraînement, esprit d’équipe, culture du progrès et du résultat et
aptitude à vous positionner dans des organisations matricielles et multiculturelles sont indispensables à
votre succès dans ce poste.

Compétences

Expérience managériale
Compétences en expérimentation animale. Certification en conception de projet fortement appréciée
Sensibilité au bien-être animal
Bonne maîtrise des BPL, connaissance des BPF et/ou de l’ETS 123 un atout
Expérience du travail crossfonctionnel
Bonnes capacités de communication orale et écrite
Anglais lu et écrit souhaité

Localisation

Quart Sud-Est
Vous vous reconnaissez dans ce profil, faites de cette opportunité votre défi !

Contact
Votre interlocutrice : Claire GABRIEL, claire.gabriel@randstadsearch.fr

