CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT H/F
BIOTECHNOLOGIES - PROTEINES RECOMBINANTES

CONTRAT
Type de contrat :
Localisation :

CDI DE CHANTIER de 12 mois (renouvelable et transformable en CDI selon évolution)
Poste basé à Dijon (21)

Date de prise de fonction :

Dès que possible (début septembre 2018)

Statut :

Cadre

Salaire :

Selon profil

POSTE ET MISSIONS
Vous allez intégrer une plateforme de biotechnologies en pleine évolution, d’offre de services issus des laboratoires de
recherche de l’université de Bourgogne-Franche-Comté, s’adressant aux entreprises du secteur des biotechnologies. Celle-ci
couvre trois domaines marchés : agroalimentaire, agroécologie et santé/bien-être.
En tant que Chargé de Développement, votre rôle principal consistera à développer à moyen et long termes nos activités autour
des protéines recombinantes, être à l’écoute des attentes clients et du marché, promouvoir notre offre de technologies,
produits, et services.
En lien avec chercheurs, ingénieurs et techniciens, vous serez en charge des missions suivantes :









Interagir avec l’ensemble des laboratoires de recherche concernés
Cartographier les acteurs et usagers de la plateforme ;
Organiser et structurer l’offre
Promouvoir l’offre (salons, congrès, …) et être à l’écoute des attentes clients (français et internationaux)
Contribuer significativement au développement et au suivi commercial, ainsi qu’à l’établissement de fiches de coût
Participer à la définition, la mise en place, la planification de projets comportant les essais aux stades laboratoire et pilote
Gérer d’un portefeuille de projets
Participer à l’aménagement d’un hall technologique (installation des nouveaux équipements, mise aux normes) sur cette
plateforme d’innovation en lien étroit avec des laboratoires de recherche basés en Bourgogne et Franche-Comté (AgroSup
Dijon, Université de Bourgogne, INRA…).

PROFIL
Formation :

Idéalement issu(e) d’une formation scientifique, avec obtention d’un diplôme niveau
Bac+5 ou d’un récent doctorat en Pharmaceutique ou Biotechnologies.
Des compétences en marketing opérationnel serait un plus.
Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’anglais professionnel indispensables pour ce poste

Expérience :

Expérience de 2 ans minimum ; connaissance du marché des protéines recombinantes

Qualités personnelles :

Profil dynamique, doté d’un esprit d’équipe pour échanger avec divers interlocuteurs
(chercheurs, clients industriels, acteurs du transfert de technologies)
Compétences relationnelles, rigueur, autonomie et réactivité sont nécessaires

CONTACT
Par mail : recrute@sayens.fr

