CHEF DE PROJET EN MICROBIOLOGIE BILINGUE (F/H)
Aurillac (15)

Informations clés sur le poste
• Référence de l'offre 001-SCFR000039_04R
• Secteur d'activité Industrie pharmaceutique
• Lieu de travail Aurillac (15)
• Type du contrat CDI
• Diplôme demandé BAC+5
• Salaire 70000€ Annuel

Randstad Search
13 allée Evariste Galois
ZI La pardieu
63170 AUBIERE
04 73 17 61 33
06 59 79 46 85
mariette.papon@randstadsearch.fr

A propos de notre client
Notre client est un des groupes spécialisé dans la conception et la commercialisation
des meilleures gammes microbiotiques thérapeutiques de santé humaine. Dans le cadre
du développement de nouveaux marchés et notamment de l'activité CDMO, notre client
recherche son futur : “Chef de projet en microbiologie bilingue”F/H » en CDI sur Aurillac
(15).

Description du poste
Votre principale mission est de développer et de gérer dans sa globalité des comptes
clients internationaux pour le développement et la production pharmaceutique de
substances actives et de produits finis. Rattaché au service R&D, vous êtes garant de
l'ingénierie des projets tant sur l'aspect technique, scientifique que dans le suivi
commercial et économique. Vous gérez les relations et les dossiers commerciaux à forts
enjeux. A ce titre, vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes internes de
R&D et de production, tout en étant l'interlocuteur principal des équipes et des décideurs
du client. Ceci dans des activités et environnements pharmaceutiques, GMP et FDA.

Profil recherché
Vous êtes diplômé en Microbiologie/Biologie (formation ingénieur ou docteur) et vous
possédez des compétences en R&D. Sans que la formation ne constitue un prérequis,
vous justifiez surtout d'une expertise reconnue de la culture microbiologique,
microbactérienne et de l'environnement pharmaceutique et FDA. Vous faites preuve
d'une grande qualité de synthèse et d'implication. Autonome, impliqué(e) et doté(e) d'une
culture du résultat, vous avez le goût du challenge. Vous parlez Anglais et maitrisez les
outils bureautiques (Pack Office). Des déplacements réguliers et à l'international sont à
prévoir (France, Europe, Monde). Rémunération négociable selon profil et expérience.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte évolution ?
Ce poste en CDI, basé près d'Aurillac (15), est à pourvoir sans délai.

Informations complémentaires
•
•
•

Niveau d'études BAC+5
Salaire minimum 70000€
Type de salaire Annuel

