Poste

Offre d’emploi – Chef/fe de projet non clinique (H/F) - ACTICOR BIOTECH

Entreprise

Acticor Biotech est une société de biotechnologie qui développe un candidat
médicament glenzocimab (ACT017), un antiagrégant plaquettaire, pour traiter en
urgence la phase aiguë de l’AVC ischémique. Glenzocimab cible la glycoprotéine
VI présente à la surface des plaquettes. La GPVI à la particularité d’avoir un rôle
majeur dans la thrombose et un rôle mineur dans l’hémostase physiologique. Le
risque de saignement associé à ce candidat médicament est donc faible.
Acticor Biotech est une spin-off de l’Inserm créée en novembre 2013 et installée
dans la pépinière d’entreprise Paris Santé Cochin à l’hôpital Cochin.
Acticor Biotech est actuellement en étude clinique de phase 1b/2a en Europe.
D’autres études cliniques de phases 2 sont en cours de planification.
http://acticor-biotech.com/
En étroite collaboration avec le directeur du département non clinique, vos
missions seront de :

Descriptif de
la mission

- Assurer le suivi des études non cliniques chez le singe, pharmacologiques et
toxicologiques, auprès des CRO ;
- Participer au design des études non clinique ;
- Participer au choix des CRO réalisant ces études ;
- Participer à la gestion des collaborations scientifiques
Le chef/fe de projet sera amené/e à interagir avec les équipes non clinique, CMC,
réglementaire, qualité et clinique d’Acticor, ses experts et les CRO.
Profil et
compétences

Type de
contrat
Lieu
Rémunération
Contact

- expérience 1-3 ans dans un poste similaire
- Vétérinaire, Ingénieur, pharmacien ou M2 pharmaco/tox
- Compétence en toxicologie réglementaire chez l’animal
- Expérience en expérimentation animale chez le singe
- Expérience avec les produits biologiques serait un plus
- Organisation et rigueur
- Bon niveau d’anglais
CDD 12-18 mois
à partir de Janvier/Février 2021
Pépinière d’entreprise Paris Santé Cochin,
27 rue du Faubourg St Jacques 75014 Paris.
En fonction de l’expérience
recrutement.nc@acticor-biotech.com
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