Titre de l’Annonce :

Responsable de groupe

(H / F)

L’entreprise
LPS-Biosciences est une PME innovante de Biotechnologie créée en 2011 avec une forte expertise
dans la manipulation et l’analyse des endotoxines bactériennes issue de 40 années de recherches au
CNRS. L’entreprise accompagne les plus grands industriels de la santé humaine et animale, de la
cosmétique, de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour répondre à leurs besoins liés aux
endotoxines, via des prestations de service, de la production et des partenariats de recherche. Nous
collaborons aussi avec des laboratoires académiques pour faire avancer la recherche sur les
pathogènes et nous menons des projets innovants de R&D dans le domaine des vaccins et du
diagnostic bactérien.

Missions :
Dans le cadre du développement de notre activité de service en Biotechnologie et de la croissance de
l’équipe, nous recherchons un/une Responsable de groupe de formation scientifique. Rattaché(e) au
Responsable de laboratoire, vous managerez une équipe de techniciens et vous gérerez l’activité
prestations de recherche de la société dans le domaine vaccinal. Vous assurerez la planification et la
réalisation des projets de recherche pour nos clients, via le pilotage de la qualité des travaux
réalisées, des dépenses de votre équipe, ainsi que du suivi des délais de réalisation des missions.
Pour ce faire, vous accomplirez les tâches suivantes :
• Responsabilité scientifique de votre équipe (manipulations, relation client, synthèse)
• Management de votre équipe (sécurité, organisation, animation, formation)
• Animation Qualité de votre équipe (orientation client, normalisation, retour d’expérience)
• Animation des Délais (planification des projets, suivi des temps prévus et réalisés)
• Suivi des coûts associés aux prestations (commandes, budget, recherche de financements)

Profil recherché
Jeune docteur, PhD en Biochimie analytique ayant une première expérience d’au moins 2 ans post
doctorale et/ou en entreprise, et ayant la volonté de manager une équipe.
Compétences techniques souhaitées :
Expérience en Biochimie analytique :
Structures de Lipides, polysaccharides, LPS.
Caractérisation par chromatographie et
Spectrométrie de masse (MALDI) et RMN
Dosages (colorimétriques, spectroscopie)
Purification par diverses techniques de
chromatographie et électrophorèse.
Manipulation solvants, acides, bases.

Compétences Comportementales souhaitées :
Motivation pour le management d’équipe
Autonomie, sens de l’organisation, sérieux et
rigueur professionnelle
Orientation client et qualité
Orientation résultat et rentabilité
Excellente communication à l’oral et à l’écrit, en
Français et en Anglais
Esprit d’équipe et bonnes capacités relationnelles

Contrat :
• CDI à pourvoir dès que possible
• Lieu : Orsay dans l’Essonne (91), accessible par RER B et Nationale 118
• Rémunération de base entre 40 et 45k€ selon profil et expérience (+ prime de résultat)
Envoyer candidature à l’adresse recrutement@lpsbiosciences.com avec CV et lettre de motivation.

