
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDI – Responsable Scientifique H/F
Protéus (Nîmes - 30)

Au sein de l’entité Protéus by Seqens, équipe biotechnologie du Groupe spécialisée dans le développement
d’enzymes, l’ingénierie de proteines, l’enzymologie et la biocatalyse, vous serez en charge de la coordination et
du contrôle des activités scientifiques stratégiques de Protéus, dans le respect des objectifs business. Vous
contribuerez proactivement aux programmes d’Innovation pour développer les activités techniques et de
l’entreprise.

Vos principales missions :

Proposer des programmes techniques stratégiques en support à l’équipe R&D pour développer le business

de prestation de services R&D (activité CRO), ainsi que des produits / technologies propriétaires.

Contribuer à la compréhension des besoins clients et à l’élaboration des programmes techniques CRO,

Challenger les propositions techniques, et contribuer à la montée en compétence dans le domaine des

biotechnologies

Assurer la continuité et l’excellence des compétences scientifiques de Protéus.

Apporter une expertise scientifique et une revue critique pour supporter les projets de développement

du Groupe dans le domaine des biotechnologies,

Assurer une veille technologique, contribuer au développement de réseaux et synergies entre les

équipes R&D et différents écosystèmes innovants (business et académique)

Contribuer au développement de nouveaux services / savoir-faire.

Contribuer à la construction d’une offre de services R&D complète, cohérente et différenciée,

Proposer et évaluer d’éventuelles technologies et/ou produits et/ou services complémentaires.

Les atouts pour réussir :

Doctorat en biotechnologies, sciences de la vie. Avec une expérience confirmée dans les techniques

d’optimisation intrinsèque d’enzymes. Une expérience en prestation de services R&D est un plus

Minimum 10 ans d’expérience dans l’industrie des biotechnologies

Capacité à travailler en transversal et en mode projet. Orientation client et résultat. Passion et

entrepreneuriat

Vous parlez anglais couramment et avez envie de travailler dans un environnement international

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-271774@cvmail.com


