Poste : Chef de projet Biologie
GENEL, société de biotechnologies, propose aux entreprises de la dermo- cosmétique et du
médicament des solutions technologiques de pointe pour gagner en efficacité et en
rapidité de mise sur le marché de nouveaux traitements.
Nous recherchons un chef de projet biologie pour gérer nos projets de recherche interne et
nos études clients.
Missions
Rattaché(e) à la Présidente Directrice Générale de GENEL, vous prenez en charge les projets
internes de l’entreprise et les études à destination des clients.
Poste à fort potentiel d’évolution
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Montage et gestion des projets de recherche
- Identification du chemin critique d’un projet et capacité à s’adapter en cours de réalisation
- Gestion des priorités
- Rédaction des rapports et rendu aux clients
- Réalisation d’expériences au laboratoire
- Encadrement des collaborateurs techniques
ACTIVITÉS ANNEXES :
- Recherche de nouveaux projets et initiation de nouveaux partenariats
- Suivi des partenariats existants
- Collaboration active avec le département commercial/marketing
- Support technique à la vente
Formations et compétences professionnelles recherchées
- Doctorat ès sciences, avec minimum 3 ans d'expérience.
- Solides connaissances scientifiques et techniques en biologie cellulaire et moléculaire
étayées par des publications ou une série de réalisations équivalentes dans l'industrie
- Expérience dans la gestion/exécution de projets, la gestion du personnel
- Une maitrise de l’anglais oral et écrit est exigée
Aptitudes
- Capacité à établir une communication ascendante et descendante au sein de l'entreprise et
à gérer les relations transversales avec les diverses parties prenantes
- Analyses techniques et scientifiques
- Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle et à garder une vision globale (scientifique,
technique et financière) sur l’ensemble des projets en cours
- Capacité à prendre les décisions en temps voulu pour la bonne exécution du projet
- Flexibilité et intérêt pour la nouveauté dans un environnement en évolution rapide
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- Capacité à évoluer dans une équipe de type start-up

Merci de bien vouloir transmettre par mail un CV accompagné d’une lettre de motivation à
l’attention de SAINT-AURET Gaëlle : gaelle.saintauret@genel.fr
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