
Institut de Recherches Servier

Poste en CDI basé en Région parisienne (ouest Paris)

Nous sommes le premier laboratoire pharmaceutique français indépendant. Nous employons plus 
de 21 000 personnes dans le monde et réalisons un chiffre d’affaires de 4.2 milliards d’Euros dont 
91 % hors de France, dans plus de 140 pays. Nous consacrons 27% de celui-ci à la recherche et au 
développement. Notre réussite repose sur la qualité de nos équipes et de fortes valeurs humaines 
favorisant l’épanouissement de chacun.

Au sein d’une équipe de recherche en Biotechnologie, vous contribuerez à l’activité du service de 
modélisation moléculaire et chemoinformatique. Doté d’un serveur et d’un cluster de dernière 
génération,  ce  service  assure  le  support  à  la  chimie  médicinale  des  différentes  aires 
thérapeutiques, la biologie structurale et le criblage.

Responsabilités

Sous la responsabilité d’un Responsable de Service :

• vous  aurez  en  charge  la  réalisation  d’analyses  de  modélisation  moléculaire  et 
bioinformatique,

• accompagnerez les chimistes dans la conception de molécules à visée thérapeutique

• proposerez les modifications structurales permettant d’améliorer les caractéristiques de 
composés, dans le cadre d’un ou plusieurs projets thérapeutiques.

Compétences recherchées

Titulaire  d’un  doctorat  en  modélisation  moléculaire  ou  en  bioinformatique  structurale,  vous 
justifiez de 2 à 5 ans d’expérience passés votre PhD et une première expérience à l’international. 
Vous maîtrisez :

• les outils de modélisation moléculaire à partir d’une structure de cible ou en absence de
structure de cible (Discovery Studio, Maestro, MOE, LigandScout)

• les outils de dynamique moléculaire,(Amber, NAMD, GROMACS, VMD).

• les outils de traitement de flux de données (Pipeline Pilot, Knime).

• Idéalement un ou plusieurs langages de programmation

• l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Doté(e) d’un bel esprit d’équipe, vous êtes dynamique, présentez clairement vos travaux et êtes 
rompu(e) à un fonctionnement en mode projets.

Nous vous  remercions  d’adresser  votre  candidature (CV,  lettre  de motivation),  en  précisant  la  
référence du poste, à :

Institut de Recherches Servier
Sylvie DESLOGE (réf MOD MOL .)
125 Chemin de ronde
78290 Croissy-sur-Seine
isabelle.larivierre@fr.netgrs.com


