GROUPE INTERNATIONAL DE LA SANTE, LEADER MONDIAL SUR SON SECTEUR,
RECHERCHE UN :

RESPONSABLE DE RECHERCHE (h/f)
(Lyon)
Notre vocation est d’innover sans cesse en nous différenciant par une prise en charge globale du patient et
en contribuant activement aux progrès de la Médecine. Afin que l’innovation, notre ADN, continue d’être au
cœur de nos démarches, nous souhaitons renforcer notre équipe Recherche avec un profil curieux et créatif
qui saura porter et décliner notre vision en actions concrètes.
Votre mission est donc de proposer et contribuer à la mise en œuvre de notre stratégie d’Innovation de
Recherche pour nous permettre d’adapter en permanence nos produits afin de répondre au mieux aux
besoins du marché et aux enjeux de santé publique.

I - LE POSTE :
Rattaché à la Directrice de la Recherche, et en coopération avec l’ensemble de l’équipe Recherche, vous
prenez en charge des projets de Recherche Clinique, en grande autonomie.
A ce titre, vous :
 Proposez à la Direction des idées de projets, les argumentez et les valorisez,
 Pilotez vos études cliniques, multicentriques et internationales,
 Coordonnez l’ensemble des partenaires et assurez le suivi,
 Procédez aux analyses et formulez des préconisations,
 Répondez aux sollicitations internes (Marketing, Direction…) et proposez des stratégies de recherche
pertinentes,
 Tissez et entretenez des relations privilégiées avec des interlocuteurs variés, internes et externes :
réseau d’Experts, Universités, Centres de Recherche partenaires, Autorités de Santé, Chercheurs,
équipes Marketing internationales, etc…,
 Affichez une volonté de transformer vos projets en réalisations génératrices de valeur ajoutée,
 Identifiez des relais d’innovation possibles avec notamment la recherche de nouvelles indications ou de
nouvelles aires thérapeutiques,
 Assurez une veille pertinente.

II - LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE :
Docteur ès Sciences, Pharmacien ou Ingénieur (Biologie, Biochimie, Immunologie) avec une spécialisation en
Recherche Clinique, vous avez une première expérience réussie (5 ans) dans une fonction Recherche
Clinique acquise dans le secteur de la Santé (médicament) et dans un environnement international. Une
expérience complémentaire dans le secteur du dispositif médical serait également appréciée.
Vous avez une très bonne connaissance de la réglementation des études cliniques dans le secteur du
médicament (phase III) et, idéalement, dans le dispositif médical.
Votre parcours académique est complété d’une expérience dans l’industrie pharmaceutique ou en CRO ou
en Start-up.
Reconnu pour votre rigueur scientifique, vous avez de réelles compétences en Recherche Clinique et en
conduite de projets que vous savez porter et défendre.
Curiosité, inventivité, enthousiasme, esprit d’équipe, excellentes qualités de communication, capacité à
convaincre et fédérer des acteurs variés, sont autant d’atouts pour réussir dans la fonction.
Anglais courant.
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