RESPONSABLE LABORATOIRE BIOLOGIE
CELLULAIRE EN CDI H/F
Prêt à insuffler de la passion à votre carrière ?
Le groupe Clarins n’est pas qu’une entreprise leader en cosmétique. C’est une histoire
familiale engagée, un esprit d’innovation et d’indépendance. Aujourd’hui leader sur
certains de nos marchés, nous continuons notre développement en Europe et en
Amériques et accélérons notre croissance en Asie.
Nous sommes à la recherche d’un Responsable Laboratoire Biologie Cellulaire H/F
basé(e) à Pontoise (95).

Le poste :
Vous rejoignez la Direction Recherche Evaluation de notre centre de
Recherche & Développement.
Rattaché(e) à la Directrice Recherche Evaluation, vous êtes à l'origine du
déploiement de projets de recherche ambitieux et innovants.
Votre mission principale consiste à définir et organiser les activités du
laboratoire de biologie cellulaire.
La mission :
En tant que Responsable Laboratoire Biologie Cellulaire, vous encadrez, accompagnez
et développez une équipe de 6 cadres et techniciens.
Vous supervisez la mise en œuvre d'études réalisées en internes ou en partenariat avec
des équipes académiques, des start-ups, des prestataires.
Plus spécifiquement, vous menez :
• des études de recherche innovantes visant à développer des connaissances sur
la physiologie/biologie cutanée ;
• des études d'efficacité sur des modèles vitro 2D et 3D pour évaluer et valoriser
des principes actifs et des produits ;
• des études de sécurité non clinique menées selon les Bonnes Pratiques de
Laboratoire pour participer à l'évaluation de la tolérance des produits.
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Vous interagissez avec les autres métiers de la R&D pour contribuer au développement
de projets/produits innovants ;
Vous êtes amené(e) à communiquer sur les résultats de vos études en interne ou à
l'externe lors de congrès ou via des publications scientifiques.

Vous êtes :
• Créatif(ve),
• Organisé(e),
• Team spirit et fédérateur(trice)
• Un(e) vrai(e) leader !
Vous avez :
• Un doctorat de biologie
• Une expérience solide en management d’équipe (tous profils) et gestion
d’un laboratoire (au moins 5 ans) acquise dans le secteur cosmétique
• Une bonne capacité de synthèse, vous êtes aussi capable de vulgariser les
sujets pour les expliquer facilement à vos interlocuteurs non-initiés
• D’excellente qualité de communication tant à l’oral qu’à l’écrit
• La rigueur scientifique indispensable pour mener efficacement vos projets
• Un niveau d'anglais professionnel courant parlé et écrit
• Une connaissance du référentiel BPL serait un plus
Nous avons :
•
•

Des opportunités de croissance
Un salaire attrayant et des avantages compétitifs

Curieux, vous avez la soif d’aller plus loin, vous n’avez pas peur de prendre des
risques ni de relever de nouveaux défis.

Alors envoyez votre candidature et postulez ici : https://groupeclarinsrecrute.profils.org/offre-de-emploi/emploi-responsable-du-laboratoire-debiologie-cellulaire-h-f_1599.aspx?idOrigine=1872
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