
 
 

 

 ANS BIOTECH RECRUTE LE 

 DIRECTEUR DU LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE (H/F) 

 

 
ANS Biotech (www.ans-biotech.com) est une société de services indépendante spécialisée dans le 

domaine de la pharmacologie préclinique de la douleur et certifiée ISO 9001 :2015. Elle offre à ses 

clients une combinaison d’expertises unique dans la pharmacologie fondamentale de la douleur et dans 

la conduite de programmes de Recherche & Développement (R&D) de nouveaux analgésiques. 

 
Dans le cadre du développement de ses activités, ANS Biotech recrute le Directeur du Laboratoire de 

Pharmacologie pour remplacer l’actuel titulaire du poste qui va prendre d’autres fonctions dans 

l’Entreprise. 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 
Management 

 

• Diriger et animer une équipe de directeurs d’études et de techniciens (10 personnes), 

• Former les collaborateurs à de nouvelles techniques, 

• Organiser et contrôler la réalisation des études, 

• Superviser les activités quotidiennes du laboratoire (motivation, responsabilisation et 

encadrement de l’équipe ; planification ; réunions de travail avec l’équipe ,…). 

 
Prestations de Services 

 

• Conseiller les clients, développer des relations scientifiques de qualité avec eux et mettre en 

place les études appropriées permettant d’évaluer les effets analgésiques de leurs composés, 

• Assurer le suivi des études clients en cours, dans le respect des délais et de la politique 

Qualité de l’Entreprise, 

• Analyser et valider les résultats obtenus au cours des études, 

• Rédiger des documents scientifiques (présentations, rapports, publications, …). 

 
R&D 

 
• Proposer et mettre en œuvre des approches expérimentales originales et innovantes pour 

l’étude pharmacologique in vitro et in vivo de nouveaux antalgiques, 

• Développer des modèles pharmacologiques pertinents pour l’évaluation de candidats 

cliniques, 

• Assurer une veille technologique et scientifique. 

 
Docteur en Pharmacie, Docteur Vétérinaire ou Docteur ès Sciences, vous avez acquis de solides 

connaissances dans le domaine de la douleur ou des neurosciences, et dans les processus de 

développement d’une molécule à visée thérapeutique. Vous avez démontré votre autonomie, votre 

capacité d'adaptation, vos aptitudes managériales et votre aisance relationnelle au cours d’une 

expérience professionnelle de R&D en milieu industriel (sociétés pharmaceutiques ou de 

biotechnologie, sociétés de service) ou académique. Vous êtes motivé(e) pour mener des études 



 
 
pharmacologiques et mettre votre expertise scientifique au service non seulement des projets des 

clients d’ANS Biotech, mais aussi de l’innovation. 

 

Vous parlez couramment l’Anglais, avez l’habitude de rédiger et êtes mobile (visites clients, 

représentation de l’Entreprise dans des manifestations scientifiques nationales et internationales). 

 

Vous reporterez au Directeur Général et serez membre du Comité de Direction. 

 
Le poste à pourvoir est situé à Riom (Région Auvergne Rhône Alpes). 

 

Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation (confidentialité garantie) à l’adresse 

suivante : 

 
ANS Biotech 

Direction des Ressources Humaines 

ZI La Varenne 

20-22, rue Henri et Gilberte Goudier 

63200 RIOM 

FRANCE 

 

Ou par e-mail : careers@ans-biotech.com 

 


