Directeur/trice R&D et Transfert Industriel
CDI
BioInspir est créateur d’une nouvelle filière d'écocatalyse® et synthétise des produits
bio-sourcés et bio-inspirés s'appliquant à divers secteurs.
Après 15 années de recherche en chimie écologique au sein du laboratoire ChimEco, la Pr.
Claude Grison s’associe au startup studio Technofounders afin de créer BioInspir en 2020,
avec pour objectif de produire et commercialiser la production de molécules biosourcées et
naturelles à façon.

Dans le cadre de son développement, Bioinspir recrute un.e Directeur.trice R&D. Il s'agit
d'un création de poste à Montpellier dont les missions principales seront les suivantes:
●

Pilotage stratégique du laboratoire

- Coordonner le travail de l'équipe R&D (3 ingénieurs R&D) dans la montée en échelle des
procédés pour la vente en propre et les transferts de procédés
- Définir en coordination avec la directrice scientifique et le DGA les priorités à court et
moyen terme du laboratoire
- Etre force de proposition dans l'achats des moyens nécessaires à la montée en échelle
des procédés (équipements, installations)

●

Gestion des opérations du laboratoire

- Transcrire les priorités R&D en un plan précis et actionable pour chaque membre de
l'équipe R&D
- Superviser la réalisation des opérations au quotidien du laboratoire: achats équipements,
achats matières premières et consommables, entretien matériel, etc...
- Assurer le déploiement et la mise à jour des bonnes pratiques de gestion de laboratoire
●

Management d'équipe

- Définir avec chaque membre de l'équipe R&D un plan de développement adapté
- S'assurer du respect des objectifs de l'équipe dans le respect des standards de qualité
- Coacher au quotidien chaque membre de l'équipe pour le / la faire progresser
Ce descriptif peut être amené à s'adapter en fonction de vos compétences et des besoins de
l'entreprise.

Profil recherché :
* Vous êtes titulaire d'une formation académique pointue en chimie organique, catalyse et/ou
en génie des procédés.
* Vous avez une expérience dans le transfert de procédés dans un milieu industriel.
* Vous avez idéalement déjà managé une petite équipe ou bien encadré un stagiaire ou un
profil junior.
* Vous cherchez à avoir une vision globale des projets, à avoir un impact sur l'équipe et
l'entreprise.
* Vous recherchez un projet entrepreneurial avec un impact réellement innovant et positif.
Poste basé à Montpellier, au sein du laboratoire directement.

Les + de Bioinspir :
∙ Une aventure exceptionnelle dans la conception et le développement d’un procédé

innovant
∙ Une équipe dynamique, pragmatique et expérimentée
∙ Un package salarial attractif
∙ Des opportunités de management pour accompagner la croissance de l’entreprise

