
Société pharmaceutique internationale, mondialement reconnue, dédiée à la R&D, la production 

et la commercialisation de solutions thérapeutiques innovantes, recherche dans le cadre de la 

poursuite de son fort développement un(e) : 

 

CHARGE(E) DE RECHERCHE DRUG DESIGN H/F 

CDI 

 

Au sein de la Recherche et du service Pharmacologie Avancée, vous travaillez en étroite collaboration 

avec les équipes de chimie et de biologie.  

Votre mission principale est  de concevoir et conduire les études supports au Drug Design et de 

PK/PD précoce et d’apporter aux équipes projet l’expertise pharmacocinétique nécessaire à l’analyse 

et à l’interprétation de l’ensemble des résultats.  

Vous collaborez avec les différentes entités de la R&D en particulier avec les équipes de la 

Pharmacologie Avancée et du Drug design mais également en transverse avec le groupe de 

formulation, de toxicologie ainsi qu’avec les équipes de développement clinique. Vous rapportez au 

Responsable Pharmacocinétique Recherche. 

 

Vous utilisez l’ensemble des techniques/méthodes et études couvrant tous les aspects d’une PK 

préclinique afin de : 

- Evaluer les caractéristiques/profils PK des molécules (analyse et interprétation) en début de 

projet pour supporter le Drug-design, l’optimisation et la sélection des molécules pour les faire 

progresser vers le stade de candidat médicament ; 

-  Proposer des plans d’évaluation PK, en accord avec les exigences des projets, organiser et suivre 

la sous-traitance des études pharmacocinétiques ; 

- Proposer une interprétation des résultats des études PK & PK/PD support aux activités de 

Pharmacodynamie et d’efficacité ; 

- Participer à l’analyse translationnelle des données de PK en support aux études de preuve de 

concept cliniques ; 

- Participer à la rédaction de protocoles, rapports et documents et représenter la PK au sein des 

équipes projets. 

 

De formation Bac+5/8 scientifique avec une spécialisation en Pharmacocinétique, vous disposez 

d'une expérience solide en industrie pharmaceutique ou au sein d’une CRO. 

Vous maîtrisez les logiciels de traitement de données (Phoenix-Winnonlin) dans le cadre d’analyse PK 

& PK/PD. La connaissance des modèles PB/PK et une expérience dans la prédiction des 

pharmacocinétiques humaines sont un plus. 

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et vous savez vous adapter à 

différents interlocuteurs avec engagement, force de proposition et persuasion. 

Anglais courant. 

 

Poste basé dans le Sud de la France 

 

Merci d’adresser votre candidature, CV et LM, sous la réf.KP1109   en vous connectant via le lien 

suivant :   http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=6-o=1 

 

 

 

Catherine ABRIAL 

3 rue Stella – F-69002 LYON  

75 Bd Haussmann – F-75008 PARIS 

www.acavi.fr 

 

 


