
OFFRE D’EMPLOI

PROJECT MANAGER

Pour accompagner la croissance de BIOCORP, nous recrutons notre futur Project Manager.

Le chef de projet est en charge de la conduite des projets qui lui sont confiés et de la gestion de leur bon 
déroulement dans le respect de la politique et des procédures de l’entreprise. 

Il est le garant principal de la structuration du projet, de l’atteinte des objectifs qualité, coûts et délais établis 
ainsi que de la communication interne et avec les partenaires extérieurs.

Sous la responsabilité du VP Industrialization & Project Management, votre mission consistera à :
• Gérer au quotidien les projets de développement de manière transversale sur ses projets les plus ambitieux en 
assurant :  
    - La gestion des plannings
    - La gestion des responsabilités entre les différents services intervenant sur le projet 
    - L’organisation et l’animation des réunions et revues de projet avec le souci permanent d’anticiper les risques et les 
conflits. 
    - La responsabilisation de l’équipe sur les engagements du projet et faciliter la résolution des problèmes. 
    - La proposition d’arbitrages si nécessaire et facilitation de la prise de décision
  - L’interfaçage avec le management, le comité de pilotage et les partenaires extérieurs avec le niveau de 
communication adéquat
• Supporter les équipes de développement dans la documentation projet par le suivi du Design History File
• Gérer la relation client avec le niveau de communication adéquat

MISSION

PROFIL
Issu(e) d’une formation ingénieur ou Bac + 5 scientifique et technique, vous avez déjà évolué dans des 
postes similaires au contact du client, avez la capacité de suivre un projet dans ses différentes phases de 
développement et justifiez d’une expérience de 3 ans minimum.
Vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité, vos qualités d’écoute et de conseil, votre rigueur, votre aisance 
relationnelle et vos compétences rédactionnelles. 
Autonomie, dynamisme, réactivité, adaptabilité et initiative sont de rigueur pour ce poste. 
Vous êtes parfaitement à l’aise en anglais et justifiez de plusieurs expériences à l’étranger ou de travail en 
anglais dans le cadre de projets internationaux. 
En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation en forte croissance, résolument innovante, 
humaine et tournée vers les grands enjeux de demain pour une médecine connectée. 

LIEU D’AFFECTATION

Clermont-Ferrand (63).

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Ce poste est rattaché au VP Industrialization & Project Management. Merci d‘envoyer votre candidature à : 
xjulia@biocorp.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL

Emploi à temps plein.


