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Chef de projet (H/F) oncologie préclinique in vitro 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un chef de projet (H/F) en oncologie pour mener 
les projets de R&D et les études clients dans le domaine. L’accent sera mis en particulier sur le 
microenvironnement tumoral, en travaillant sur l’aspect matrice extracellulaire à l’aide de BIOMIMESYS®, 
notre technologie de culture 3D à base d’acide hyaluronique.   

Vous serez en charge de : 

 La planification, l’organisation et la coordination de projets de R&D interne en oncologie, axés sur 

l’influence du microenvironnement sur le comportement des cellules cancéreuses et leurs réponses 

aux traitements 

 L’encadrement d’étudiants, de techniciens pour la mise en œuvre de ces projets  

 La mise en place et le suivi de collaborations externes avec des partenaires publics et privés, à 

l’échelle régionale, nationale et internationale 

 La gestion des études clients (rédaction de proposition d’études, planification, reporting)  

Titulaire d’un doctorat en biologie/biomatériaux/biophysique et de préférence avec une double 
compétence dans deux de ces domaines, vous avez déjà travaillé sur les aspects cellulaires, moléculaires, 
chimiques et/ou physiques du microenvironnement tumoral et possédez de l’expérience en culture 
cellulaire. 

Une pratique aisée de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) est souhaitée. 

Une expérience en dispositifs microfluidiques et une connaissance de la microscopie à fluorescence seront 
appréciées.  

Votre implication, votre polyvalence, votre capacité d’adaptation et votre esprit d’équipe seront des 
éléments majeurs pour votre intégration dans ce poste. 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein (pour prise de poste début 2021) 

Lieu : HCS Pharma, Parc Eurasanté, Loos (59) 

Envoi des candidatures à l’adresse joinus@hcs-pharma.com ; merci d’indiquer « Chef de projet onco » 
dans l’objet du mail. 

 


