OFFRE D’EMPLOI

REF. GF438

Manager de Projet – NASH, fibrose et cirrhose (F/H)
Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté
GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement
de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie,
notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins
demeurent aujourd’hui insatisfaits.

Nous vous offrons l’opportunité unique de rejoindre nos équipes R&D engagées dans la découverte
de nouvelles thérapies pour le traitement de la NASH, la fibrose et la cirrhose. Dans le cadre de nos
projets de Drug Discovery, nous recherchons un.e Manager de Projet qui, aux travers de ses
expériences, a su acquérir une expertise dans le développement et l’évaluation de candidat(s)
médicament(s) ainsi que de solides connaissances dans le domaine des maladies chroniques du
foie.
Votre motivation, votre autonomie, votre goût pour l’innovation et vos compétences en gestion de
projets seront de précieux atouts pour mener à bien et dans les délais impartis des études sur
l’évaluation

de

candidats-médicaments,

dans

un

environnement

concurrentiel

qui

évolue

rapidement.

Missions
›

Concevoir et orienter les objectifs et challenges du projet de recherche et être garant du
bon déroulement et avancement du programme dans les délais impartis

›

Communiquer de manière efficace et régulière les informations pertinentes relatives au
suivi de projet auprès de la direction R&D

›

Superviser et coordonner l’ensemble des études précliniques de pharmacologie vivo et vitro

›

Piloter l’équipe projet et assurer le développement continu des connaissances de l’équipe

›

Assurer la veille scientifique et technologique et suivre l’évolution du paysage concurrentiel

›

Contribuer ponctuellement à d'autres programmes/projets ou activités transverses en
fonction de vos expertises scientifiques
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Profil
›

Vous êtes Docteur en biologie ou en pharmacologie, avec une expérience post-doctorale
dans le domaine des maladies chroniques du foie

›

Vous avez contribué à des projets de drug discovery au sein d’une biotech ou d’une
entreprise pharmaceutique

›

Vous avez de très bonnes connaissances pratiques sur les modèles expérimentaux de
maladies chroniques hépatiques

›

Vous justifiez d’une expérience significative (2 ans minimum) et réussie en management
d’équipe et de projet

›

Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais : vous êtes à l’aise aussi bien à l’écrit, qu’à
l’oral. Vous communiquez de manière claire et concise, notamment dans vos domaines
scientifiques d’expertise

›

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe sont reconnus et appréciés

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.
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