ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les secteurs des Sciences de la Vie et de la
Chimie, accompagne ses clients, dans leurs projets en recrutement, évaluation et conseil.
Notre Client, Société leader reconnu dans le monde entier, filiale d’un groupe international,
spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de diagnostic dédiés aux
laboratoires d’analyses en bactériologie, recherche dans le cadre de la poursuite de ses activités
un(e) :

RESPONSABLE DE LABORATOIRE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT–H/F
Spécialisé(e) MICROBIOLOGIE
CDI
Sous la responsabilité directe du Directeur Général, vous mettez en place et développez les
thématiques de recherche et dirigez votre équipe technique dédiée au développement de produits
de pointe en microbiologie. Vous garantissez la cohérence et la qualité scientifique des travaux de
recherche et de développement de votre équipe avec un objectif de résultats et de satisfaction
client.
Vos missions :
• Contribuer à l’innovation scientifique de la société par la mise en œuvre et l’aboutissement des
projets de recherche et de développement, en utilisant vos compétences scientifiques et votre
goût pour la recherche appliquée
• Développer l’équipe de recherche en place, encadrer, motiver, guider et veiller au
développement des compétences des techniciens
• Mettre en place et développer des collaborations scientifiques en bactériologie au niveau
international et au niveau national, participer à des congrès avec l’objectif de développer des
contacts dans de nombreux pays
• Echanger et rencontrer régulièrement vos interlocuteurs Clients dans les laboratoires avec
lesquels vous collaborez, en France et en Europe
• Valoriser les travaux du Laboratoire en interne par des réunions et en externe auprès de la
Communauté Scientifique internationale
De formation scientifique PhD puis Postdoc international, vous avez une expérience significative et
reconnue (publications, présentations, brevets, posters…) dans le domaine des Sciences de la Vie,
idéalement en microbiologie et/ou en bactériologie. Vous avez de bonnes connaissances sur la
diversité des milieux de cultures en bactériologie, ainsi qu’en biochimie et enzymologie.
Passionné par la recherche en microbiologie et surtout ses applications industrielles, vous souhaitez
vous investir sur du long terme dans le développement de projets à forte valeur ajoutée, où vous
pouvez exprimer votre pragmatisme, votre ténacité, votre capacité managériale et votre savoir-faire
de responsable d’équipe associée à votre expertise scientifique.
Anglais scientifique et courant impératif, la maitrise d’une seconde langue est un plus.
Poste basé Paris IM.
Envie d’un nouveau challenge scientifique dans une entreprise à taille humaine et de grande
renommée ?
Si vous souhaitez vous investir rapidement dans ce poste, nous vous remercions d’adresser votre
candidature, CV et LM, sous la réf RL0601 en vous connectant via le lien suivant :
http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=257
ACAVI
75 boulevard Haussmann
F- 75008 PARIS

