Offre d’emploi
1 Responsable microbiologie clinique

À propos de DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une entreprise de biotech spécialisée dans le
développement et l'exploitation commerciale de procédés innovants visant à produire des
solutions biosourcées, notamment des antibiotiques et des caroténoïdes, destinés aux
marchés de la santé, des cosmétiques, nutraceutiques et de l’alimentation animale.
L'équipe de DEINOVE compte à ce jour 50 salariés.
Les locaux de l'entreprise et le Siège Social sont situés à Montpellier.

Descriptif du poste :
Nous recherchons un(e) responsable microbiologie clinique, en charge de conduire la
recherche, la production et le développement de métabolites thérapeutiques secondaires
issues du métagénome microbien. Il/Elle s’appuiera pour cela sur une équipe qu’il/elle aura
en charge de manager et de développer.
Ses missions principales sont les suivantes :
-

Conduire les projets de développement de la plateforme technologique, diriger le
développement des méthodes, des protocoles et approuver les rapports,
Proposer et organiser les stratégies de caractérisation des activités antimicrobiennes,
Proposer les axes de recherche au regard des résultats obtenus,
Manager l’équipe (recrutement, développement des compétences, management de la
performance).

Formation et expériences requises :
-

-

Vous êtes titulaire d’un diplôme (mini bac + 5, idéalement doctorat) en microbiologie
– éventuellement médicinale,
Vous bénéficiez d’une expérience reconnue d’au moins 8 ans dans la recherche
biopharmaceutique, dans le domaine des anti-infectieux,
Votre expérience de terrain vous confère une parfaite maitrise du travail en milieu
aseptique ainsi que des connaissances approfondies des méthodes de développement
de médicaments antibactériens,
Vous êtes passionné par la science en général, et par votre mission au sein de
l’entreprise,
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-

Vous savez conduire de multiples projets / activités en même temps et dans des délais
courts,
Vous travaillez parfaitement en français et en anglais,
L’esprit d’équipe est pour vous une évidence.

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à job@deinove.com
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