Ingénieur projet biochimie (F/H) CDI
Lorsque vous travaillez chez Edelris, vous travaillez dans une CRO innovante
dans la découverte des molécules bioactives au service du développement des
médicaments de nos clients. Vous ajoutez vos connaissances à celles de notre
groupe d'experts qui viennent d'horizons divers et partagent une vaste culture
scientifique.
Vous coopérez étroitement avec notre équipe de scientifiques, qui a à cœur
de délivrer des services d’excellence à nos clients et de développer de
nouvelles idées soutenues par nos technologies avancées.
Ensemble propulsons l'excellence scientifique en chimie organique, biochimie,
chimie médicinale et chimie analytique.
Grâce au succès continu de nos activités, un nouveau CDI est ouvert. Faites-en
le vôtre !
Au sein de notre activité de criblage de molécules à haut débit, vous prendrez en charge la coordination
de l’activité d’une équipe projet et le bon déroulement du process de screening. Vous collaborerez
étroitement avec un(e) Research Scientist qui sera responsable de la partie recherche des projets
scientifiques sur lesquels vous interviendrez.
Activités principales


Vous réaliserez des missions de pilotage et d’animation d’équipe projet et utiliserez les outils
de suivi des projets et bases de données (organisation et planification des ressources et tâches
à effectuer, gestion de la bonne communication aux et entre les équipes intervenant sur le
processus)



Vous travaillerez avec les Project Leader et Responsable Screening Automatisé pour définir les
priorités et les plannings de livraisons et assurer le bon déroulement des projets ainsi qu’avec
le Data Manager pour le traitement des données.




Vous centraliserez superviserez ou réaliserez les expériences pour assurer la bonne exécution
du livrable dans le respect des protocoles établis et des normes QHSE
Vous rédigerez des rapports et compte rendus selon le respect des normes clients interne
et/ou externe

Formation :


Diplôme d’ingénieur en biochimie

Compétences requises :


Organisation et maîtrise de la gestion de projets



Analyse critique, exploitation des résultats obtenus



Compréhension des anomalies du process et solutions pour les traiter



Esprit d’équipe



Rigueur



Bonne communication orale et écrite



Maîtrise des outils informatiques (Pack Office)



Bonne maîtrise de l’anglais écrit

Merci d’envoyer votre CV à : careers@edelris.com

