
 
 
 RECRUTEMENT EXTERNE 
 

 
OFFRE DE COORDINATEUR/TRICE PROJETS SCIENTIFIQUES 

EXPERIMENTE(E) (H/F) 
 

 
 
Notre compagnie 

CiToxLAB est une CRO internationale, en pleine croissance, composée de six centres localisés en 
France, au Canada, au Danemark et en Hongrie. Nos laboratoires offrent à nos clients des services 
précliniques d’évaluation de la toxicité pour répondre aux besoins des sociétés pharmaceutiques, de 
biotechnologie et des industries chimiques. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le 
site www.citoxlab.com. 
 
Missions  

 
Dans le cadre du groupe d’experts scientifiques et sous la responsabilité du directeur de toxicologie, 
votre mission est de : 
  

- Fournir une assistance scientifique dédiée aux équipes commerciales chez CiToxLAB France 
et gérer les programmes d’études multisites 

- Travailler en collaboration avec les responsables de service et les directeurs d’études de 
CiToxLAB pour s'assurer que les capacités des services, les designs d’études et les 
informations sur les prix sont coordonnés pour une utilisation efficace 

- Assurer la coordination interne entre les services avec les équipes scientifiques, techniques et 
commerciales associés en proposant des axes d’améliorations organisationnels et 
scientifiques 

- Se positionner comme un partenaire privilégié avec nos clients pour faciliter la conception de 
l’étude, sa faisabilité et selon le respect des délais et exigences réglementaires spécifiques 
aux études précliniques 

- Préparer des présentations et propositions d'études conformément aux demandes des clients 
- Assister scientifiquement les commerciaux (conférence téléphonique, visite clients et 

réunions…) en phase avec les offres actuelles de CiToxLAB pour assurer une satisfaction 
client optimale 

- Présenter une image positive de CiToxLAB tant professionnelle qu’éthique  
- Représenter CiToxLAB lors d’événements ou de congrès pertinents 

 
Compétences 

Gestion de projets scientifiques 

Expertise en toxicologie/biologie, pharmacologie, bioanalyses/toxicocinétiques… dans un cadre 

réglementaire (BPL et BPC) 

Maitrise de l’anglais (rédactionnels et conversationnels) 

Capacité à relever de nouveaux challenges scientifiques en apportant des solutions 

Excellentes capacité à communiquer avec des scientifiques internes et les clients (Communication 

orale et rédactionnelle et interpersonnelle) 

Esprit d’équipe et capacité à travailler en réseau  

Haut niveau de professionnalisme, de rigueur et de compréhension scientifique avec une attention 

constante aux détails et à la qualité et aux délais 

 
Votre profil 

De formation scientifique supérieure, vous êtes reconnu(e) pour votre expertise en gestion projets 

scientifiques  d’envergure intégrant différents domaines. Avec une expérience minimum de 8 ans 

idéalement dans un environnement pharmaceutique à l’international, vous appréciez particulièrement 

la relation client. 

Vous maîtrisez l’anglais scientifique rédactionnel et conversationnel (fluent). 

Vous possédez une aisance relationnelle, un sens du contact et du service, de solides compétences 

organisationnelles et une capacité à relever des défis scientifiques. 

Vous êtes capable de prioriser en fournissant un travail de haute qualité tout en respectant de courtes 

échéances et les procédures/directives associées à notre activité. 

Vous aimez travailler dans des équipes performantes et des échanges multisites internationaux 

 

 
 
 
 

http://www.citoxlab.com/


 
Informations contractuelles 

Contrat à durée indéterminée (mission permanente) 

Mois prévisionnel de prise de poste : Octobre / Novembre / Décembre 2017 

Classification : 6+ selon le profil du candidat et la convention collective pharmaceutique 

Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat et de la convention collective 
pharmaceutique, merci  de préciser vos prétentions salariales 
Localisation : Evreux (27) – Proximité Miserey – Véhicule personnel conseillé 
 
Pour postuler 

Pour CiToxLAB tous vos talents comptent et nous nous engageons en faveur de la diversité, ce poste 
est donc ouvert à toutes et à tous. 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@fr.citoxlab.com avec les 

références COORPRO/17 

mailto:recrutement@fr.citoxlab.com

