!

!

CDD de 12 mois – Poste d'ingénieur de recherche
Theranexus est une société de biotechnologie concevant et développant des combinaisons de
médicaments pour améliorer l’efficacité et la sécurité de certains traitements à visée
neurologique et psychiatrique.
Contexte
Le premier produit de Theranexus, THN102 actuellement en évaluation clinique d’efficacité
vise à traiter la somnolence résiduelle chez les patients narcoleptiques. Theranexus dispose
également d’un portefeuille actif de produits en préclinique sur différentes indications.

Proposition de
poste

Nous recherchons un(e) ingénieur/pharmacien / Master pour participer aux développements
précliniques de produits Theranexus, pour un poste d'ingénieur de recherche.
Les missions :
• Participer au design et à la planification d’études de pharmacologies précliniques sur la
base d’une veille bibliographique,
• Rédiger les protocoles d’études précliniques des projets confiés,
• Réaliser, analyser et interpréter des études de pharmacologies précliniques
(pharmacologie et comportement chez le rongeur, biologie moléculaire),
• Réaliser des présentations de synthèse des projets confiés,
• Rédiger des rapports d’étude en anglais,
• Encadrement de stagiaire.

Qualifications

Nous cherchons un(e) candidat(e) :
• De niveau bac +5 / ingénieur / pharmacien, disposant d’une connaissance technique
scientifique en biologie / biotechnologie / pharmacologie / neurosciences,
• Maîtrise de l’anglais.

Compétences
professionnelles
recherchées

•
•
•

Expérience en neuroscience
Expérience en expérimentation animale (modèles comportementaux, dissections)
A l'aise avec les outils de recherche bibliographique, faisant preuve de bonnes capacités
rédactionnelles en français et en anglais.

Qualités
personnelles

Aisance relationnelle, curieux(se), capacités d’adaptation et de synthèse, rigueur scientifique,
respect des échéances.

Rattachement
hiérarchique

Le candidat exercera ses fonctions sous la responsabilité de l’ingénieur de recherche. Reporting
mensuel à l’équipe managériale.

Localisation

Paris.

Durée et début
du contrat

Durée de 12 mois. Dès que possible.

Rémunération

Selon Convention Collective Nationale en vigueur.!

Contact

!

Adeline DUCHÊNE!
(ingénieur de recherche)

adeline.duchene@theranexus.fr
!
THERANEXUS S.A.!
86, rue de Paris!
91400 ORSAY!

