STRAMMER (www.strammer.com) est un acteur international incontournable du recrutement en
middle management et top management, du talent management et de l’outplacement dans le secteur
des Life Sciences.
Leader sur son marché, notre client est une société américaine spécialisée en recherche pré-clinique
au service des industries pharmaceutiques, biotechnologies, institutions et gouvernements au niveau
international.
Dans le cadre de son développement, et de l’externalisation croissante de cette activité par les
industriels, nous recrutons un :

Toxicologue Senior en Toxicologie Générale (H/F)
Poste basé à environ 30km de Lyon (69)
Rattaché au Directeur de la Toxicologie Générale, vous prenez en charge des études de toxicologie
générale dans un environnement pré-clinique (BPL) pour des clients basés en France et à
l’International.
A ce titre, vous serez responsable de :
• Réaliser les briefs clients afin de préparer les plans d’études adéquats
• Superviser les études sur le terrain en coordonnant le travail des équipes techniques
• Collecter les données recueillies et en assurer le traitement
• Rédiger les rapports finaux
Vous vous positionnez ainsi comme le référent unique du client à toutes les étapes de la relation.
Le profil recherché :
De formation PhD en toxicologie ou équivalent, vous avez une expérience confirmée du management
d’études en environnement CRO ou industrie, avec obligatoirement une forte expertise en toxicologie
générale.
Doté de très bonnes qualités interpersonnelles, vous souhaitez intégrer une équipe importante et
experte où le travail en équipe est mis en avant à toutes les étapes des projets menés.
Très bon communiquant en interne comme en externe vous êtes parfaitement bilingue en anglais.
Ambitieux, vous souhaitez rejoindre un Groupe à même de valoriser votre expertise et d’offrir de
réelles possibilités d’évolution.

Rémunération et avantages selon profil et expérience.

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à jour ainsi que vos coordonnées à :
guillaume.desaintsavin@strammer.com
Information candidature :
Sans nouvelle de notre part dans un délai de trois semaines à compter de la date de votre candidature, veuillez considérer que celle-ci n’est
pas retenue et que nous ne sommes pas en mesure d’y répondre favorablement.
Sauf avis contraire de votre part, nous nous permettrons de conserver dans notre base de données l’ensemble des éléments que vous nous
transmettrez afin de vous faire part d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser.

