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ANNONCE DE RECRUTEMENT
GTP Technology est une société de services en biotechnologie basée à Labège (banlieue toulousaine)
qui propose des prestations de production à façon et de développement de procédés pour les pro téines et anticorps recombinants. L’activité de la société est aujourd’hui essentiellement tournée vers
la prise en charge de projets de développement de biothérapeutiques. Forte de sa culture recherche et
de son savoir-faire en bioprocédés, la société peut prendre en charge ces projets depuis le stade de la
preuve de concept jusqu’au transfert à la production cGMP pour les essais cliniques.
La société recherche un Project Manager.
Missions
Vous serez intégré à l'équipe en charge de la gestion des projets clients. Votre mission sera, sous la
direction du directeur Scientifique et avec l'appui des plate-formes techniques, de manager des projets
clients tout en s'’assurant que la qualité des prestations de GTP soit de nature contribuer de manière
visible à la réussite de vos clients tout en garantissant une profitabilité conforme aux objectifs de
l'entreprise.
Vos principales missions et responsabilités seront de :
•
Satisfaire les besoins du client en conseils scientifiques dans la réalisation des projets
•
Assurer la gestion, le suivi et le reporting du projet en interaction étroite avec les Plate-formes
techniques de la société
•
Mener à bien les projets dans l’esprit, la durée et au coût prévu
Profil
Formation : Supérieure scientifique (Mastère, Ingénieur, Ph.D.) en Biochimie et/ou Biologie
Moléculaire.
Expérience requise :
•
une expérience validée en production et purification de protéines recombinantes
•
une expérience dans la gestion de projets
Vous possédez, de plus, une bonne connaissance du contexte de développement d'un biomédicament
Vous souhaitez intégrer une petite société de biotechnologie et vous investir dans l'évolution et la
croissance de cette dernière. Pour réussir à ce poste vous devez faire preuve de curiosité scientifique,
de rigueur et d'autonomie. Votre sens du client, votre capacité d’analyse et de recul vous permettent
d’anticiper de manière efficace et de répondre aux besoins.
Langue : Anglais lu et parlé obligatoire
Poste
A pourvoir le : Juin 2019
Contrat : CDD de 6 mois
Temps de travail : Plein temps
Rémunération : la rémunération sera discutée en fonction du profil de la personne retenue.
Contact
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV, vos prétentions ainsi que votre disponibilité
accompagnés d'une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : rh@gtptech.com.
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