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Nous recherchons un Chef de Projet Vaccin Vétérinaire & Support 

Innovation (H/F) – Lille (59) 

 

 
Vaxinano est une société de R&D en biotechnologie spécialisée dans le développement de 

vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les maladies infectieuses, pour les marchés de 

la santé humaine et animale. 

Nous développons des vaccins sûrs, plus stables et plus efficaces, sans adjuvant et sans aiguille. 

Notre technologie brevetée est centrée sur l'utilisation de nanoparticules biodisponibles et 

bioéliminables.  

 
 

Missions générales :  

Le Chef de Projet Vaccin Vétérinaire & Support Innovation assure ses missions sous la 

direction du Président et en interaction avec la Direction. En tant que Chef de Projet Vaccin 

Vétérinaire il a en charge le suivi et la gestion des projets de développement de vaccins 

vétérinaires en partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques. Il intervient également sur 

des missions transverses de support à l’innovation : recherche de financement, rédaction 

d’appels à projet, veilles technologiques et stratégiques. 

 

Pilotage de projets de développement de vaccins vétérinaires 

 Etre en support de la Direction lors de la conception des projets avec les partenaires 

industriels 

 Assurer la gestion du projet dans son ensemble dès le lancement : budget, délais, 

reporting… 

 Tenir à jour un prévisionnel des dépenses pour chaque projet 

 Définir, prioriser et planifier avec le Responsable Laboratoire les études à réaliser par 

le personnel de laboratoire dans le cadre des projets. 

 Assurer avec le Responsable Laboratoire le suivi et le bon déroulement des études 

réalisées par le personnel de laboratoire dans le cadre des projets 

 Piloter les relations avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires) 

 Identifier les risques et proposer des solutions alternatives 

 Réaliser un reporting régulier de l’état d’avancement du projet aux partenaires ainsi que 

dans le cadre des réunions de projets hebdomadaires. 

 

Appui à l’innovation 

 Assurer une veille scientifique, concurrentielle et réglementaire en lien avec les projets 

 Assurer une veille sur les demandes de financements et identifier ceux qui sont 

pertinents pour Vaxinano en fonction des besoins identifiés 

 Assurer la rédaction de dossiers dans le cadre de réponse à des appels à projet 

 Renforcer et développer les liens avec les partenaires en vue de générer de nouvelles 

opportunités de collaborations avec nos partenaires existants 
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Communication-Interaction interne et/ou externe 

 
 Reporting réguliers avec la direction sur l’état d’avancement des projets dans le cadre 

des réunions de projets hebdomadaires 

 Être force de proposition auprès de la Direction sur le développement et la mise en place 

de nouveaux projets 

 

Profil 
 

-Au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire de Chef de Projet, de 

préférence dans l'industrie pharmaceutique ou une entreprise de biotechnologie. Une expérience 

dans l’industrie de vaccin sera appréciée ; 

 

- Au minimum Diplôme de Master (bac+ 5) en Biologie ou Pharmacie 

 

Compétences : 

 

 Connaître le processus de développement et de fabrication de produits, de préférence de 

vaccins. 

 La maîtrise de l'anglais (lu et parlé) est indispensable. Une expérience dans un pays 

anglophone serait un plus.  

 Qualités relationnelles pour la communication, les échanges et les collaborations. 

 Efficacité et rigueur organisationnelle, ainsi que capacité à mener de front plusieurs 

projets. 

 Engagement, volonté et capacité de prendre des responsabilités pour assurer le succès 

des différents projets. 

 Disponibilité pour des voyages professionnels occasionnels pour des réunions sur les 

projets  

 Expérience souhaitée dans la rédaction de dossiers en réponse à des appels à projet 

 

 

 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 

 

Temps de travail 

Temps plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir le 

01/07/2020 

 

Localisation du poste 

France, Lille 

 


