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Nosopharm (www.nosopharm.com) est une société de biotechnologies innovante basée à Lyon et
Nîmes et spécialisée dans la recherche et le développement de nouvelles molécules thérapeutiques
contre la résistance aux antimicrobiens. Nosopharm a développé la plateforme technologique antiinfectieuse innovante qui repose sur l’exploitation thérapeutique d’une bioressource microbienne très
originale : les genres bactériens Xenorhabdus et Photorhabdus. Grâce à cette plateforme, l’entreprise a
découvert plusieurs nouvelles classes antimicrobiennes qui constituent son portefeuille de programmes
de recherche et développement (R&D).
Dans le cadre d’un projet R&D dans le domaine anti-infectieux, Nosopharm recherche un(e) Chargé(e)
de projet développement préclinique (CDD 18 mois). Ce poste est à pourvoir à partir de septembre 2019
et est basé à Nîmes (30).
Mission :
Sous la responsabilité de la Directrice de la Chimie Médicinale, vous êtes en charge de la mise en œuvre
et de la réalisation d’un plan de développement préclinique réglementaire portant sur une nouvelle
molécule antibactérienne à usage thérapeutique en santé humaine.
Dans ce cadre, votre mission inclut :
- La gestion de projets de développement préclinique
o Réalisation et respect des jalons
o Suivi d’avancement
o Coordination de partenaires et prestataires internationaux
o Organisation et conservation des résultats et données
o Rédaction de rapports d’avancement et de synthèse
- L’organisation et la conduite de réunions d’équipes-projets, incluant des partenaires et des
prestataires internationaux
- La conception et la rédaction de comptes-rendus, rapports et notes techniques, en français et
en anglais
- La recherche, le suivi et la validation de résultats de prestataires de services internationaux
- La mise en œuvre et la gestion de base de données
- De la veille réglementaire et technologique
Profil :
Vous avez une formation scientifique (chimie, sciences de la vie, pharmacie) de niveau Bac+5 à Bac+8
avec 3 ans minimum d’expérience professionnelle en gestion de projet dans les secteurs
biotechnologies/industrie pharmaceutique. Vous êtes dynamique, vous avez le sens de l’organisation,
et vous faites preuve de rigueur, de sérieux, d’autonomie et d’esprit d’équipe. Vous maîtrisez l’anglais
tant à l’écrit qu’à l’oral.
Merci de candidater par courrier électronique à contact@nosopharm.com en joignant un curriculum
vitae et une lettre de motivation sous la référence NOSO-R201901.
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