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 CRO française spécialisée dans la recherche pré-clinique
au service des industries pharmaceutiques, biotechnologiques, institutions et gouvernements au
niveau international.
Dans le cadre de son développement, nous recrutons un :

Directeur d’Etudes en Toxicologie Réglementaire (F/H)
Site GLP situé à 1h au Nord-Ouest de Paris

Rattaché(e) au responsable d’équipe des toxicologues Moyen et Long terme,

Vos principales missions :

•
•
•
•
•
•

Assurer le facing client afin de déterminer et discuter les besoins en termes d’études
toxicologiques
Rédiger, valider et mettre en place des protocoles d’études en conformité avec les
directives BPL et dans le respect du bien-être animal
Interagir avec les équipes de techniciens et superviser la performance technique et
scientifique des études
Interpréter, évaluer et analyser les données obtenues
Rédiger des rapports d’études
Publier des articles scientifiques

Profil recherché :

•
•
•
•

De formation scientifique supérieure (DMV, Pharmacien ou Master en Toxicologie)
Au moins 3 à 5 ans d’expériences en Toxicologie in vivo en environnement BPL
Leadership scientifique en Toxicologie
Capacité à piloter et coordonner la réalisation simultanée de plusieurs études

Rémunération selon profil et expérience.

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’adresser votre lettre de motivation et votre
CV à : aurelie.legay@strammer.com
Si cette opportunité ne retenait pas votre attention, n’hésitez pas à la partager avec votre réseau
professionnel.
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.

