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CHARGE DE PROJETS CMC (H/F) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

 

Intégré(e) à la Direction Développement Clinique, vous concevrez et coordonnerez la mise en œuvre 

des programmes de développement pharmaceutique nécessaires à la mise en essais cliniques de nos 

candidats médicaments. 

Dans ce cadre,  

 Vous élaborerez les plans de développement pharmaceutiques détaillés des projets (du 
principe actif aux unités thérapeutiques pour essais cliniques) 

 Vous définirez, avec nos équipes en interne ou avec des prestataires choisis pour leur 
expertise, les études nécessaires à faire d’une nouvelle entité chimique fabriquée à l’échelle 
du laboratoire, un produit fini accepté en essai clinique 

 Vous coordonnerez l’ensemble des études de synthèse du principe actif, analytiques, de pré-
formulation et formulation avec nos prestataires partenaires 

 Vous ferez fabriquer les lots de principe actif et les lots d’unités thérapeutiques, en vous 
assurant du respect des GMP le cas échéant 

 Vous serez le garant(e) du respect des délais pour la réalisation des études ou les fabrications 
 Vous rédigerez ou validerez l’ensemble des rapports d’études entrant dans le Dossier Produit 
 Vous rédigerez et actualiserez les parties pharmaceutiques des dossiers préalables aux essais 

cliniques 
 

Profil 

 Pharmacien ou ingénieur en chimie, vous disposez idéalement d’une spécialisation en 
formulation ou en procédé 

 Attiré(e) par des projets multidisciplinaires, vous êtes capable d’intervenir pertinemment sur 
plusieurs domaines d’activités (de la chimie de synthèse, à la galénique, en passant par 
l’analyse ou la physicochimie) 

 Expérimenté dans la conduite de projets complexes dans le domaine du développement 
pharmaceutique, vous avez une bonne connaissance des processus de développement du 
médicament et de l’ensemble des aspects réglementaires relatifs aux essais cliniques 

 Motivé(e), rigoureux (se) et organisé(e), vous possédez un solide esprit de synthèse et savez 
intervenir sur plusieurs projets à la fois 

 Anglais courant indispensable 
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CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | www.genfit.fr/emploi/ 

 

 

mailto:jobs@genfit.com
http://www.genfit.fr/emploi/

