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Project manager of preclinical services (H/F)
A propos de genOway
genOway (www.genoway.com) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le
développement de modèles de recherche cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries
biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception.
Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe.
Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech &
Académique (40%).
Missions
Scientifique expérimenté avec une large compréhension des enjeux précliniques in vitro et in vivo, le chef
de projet pilotera les projets de création de modèles génétiquement modifiés prédéfinis entre les équipes
commerciales genOway et le client, en réponse à ses besoins.
Au sein du pôle clients, le chef de projet sera rattaché(e) au Directeur des opérations commerciales et
travaillera, avec le support des équipes internes, en collaboration avec le scientifique client.
Responsabilités principales
✓ Piloter le projet dans ses dimensions clients, techniques et organisationnelles, de son démarrage à
sa validation finale ;
✓ Entretenir une relation de confiance avec le client par une communication régulière des résultats
scientifiques ;
✓ Veiller à la qualité des résultats et à la validation des étapes clefs du projet ;
✓ Comprendre les besoins scientifiques des clients afin de garantir le meilleur niveau de qualité
scientifique et proposer des réorientations techniques si besoin ;
✓ Assurer le suivi administratif du projet ;
✓ Participer aux travaux de l’équipe projets et contribuer à sa dynamique.
Profil recherché
✓ PhD en biologie, une dominante en immunologie serait un plus
✓ Expérience réussie de 3 à 5 ans dans la gestion de projets précliniques de préférence en
immunologie et/ou oncologie
✓ Maitrise de la gestion de projet
✓ Solide culture scientifique dans le domaine de la génétique et de la biologie cellulaire
✓ Bonne compréhension des enjeux de la recherche préclinique
✓ Excellente communication orale et écrite en anglais indispensable (les entretiens seront effectués
en anglais)
✓ Rigueur organisationnelle, gestion des priorités
✓ Sens de l’écoute, esprit analytique
✓ Esprit d’équipe, capacité d’adaptation
✓ Orienté(e) résultats
Localisation
Ce poste est basé au siège social de la société à Lyon – France
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Contrat
• Poste en CDI - démarrage dès que possible
• Rémunération fixe plus variable sur objectifs
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%
Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

