
Ingénieur(e)/ Jeune Docteur - Spécialisé(e) en Biopolymère  

 
Vous êtes à la recherche d’un poste de chef de projet R&D dans la conception et le développement de 
nouvelles formulations (Dispositifs médicaux/ Cosmétiques), ce poste est pour vous chez Dowell & Yidai 

 
Missions principales : 

 
- Mener et/ou participer aux phases de conception, analyse et transfert industriel de produits cosmétiques et 

DM 
- Piloter et gérer des projets R&D (cosmétique/ DM) 
- Assurer la veille technologique et être à la pointe des avancées dans le secteur 
- Assurer la veille sur la propriété Intellectuelle 
- Proposer de nouveaux concepts techniques de formulation à base des Biopolymères (Acide hyaluronique, 

Collagène, Dextrane, Chitosan,…) 
 

Pour cela, vous : 
- Réaliser des essais de mise au point de tous types de préparations galéniques suivant les spécifications des 

dossiers d’études, des procédures et des BPL. 
- Assurer la traçabilité de toutes les opérations réalisées : Prélèvements d’échantillons de formulations 

galéniques pour le suivi des stabilités ainsi que la réalisation des analyses nécessaires 
- Participer et mettre en place de nouvelles méthodes de caractérisations physico-chimiques 
- Suivre et proposer des améliorations techniques et/ou d'évolutions des procédés pour le transfert industriel 
- Participer à la réalisation des premières opérations de fabrication de produits pour les études cliniques, essais 

industriels, validation de procédés 
- Participer à la rédaction des documents techniques (fiches techniques, instruction de fabrication...) 
- Encadrer des techniciens et stagiaires 
- Participer activement et suivre le bon fonctionnement du laboratoire : Entretien des équipements et/ou du 

matériel, gestion des commandes et des stocks des matières premières et des consommables ainsi que la 
gestion des déchets du Laboratoire. 
 

Qualités requises : 
- 1 à 3 ans d’expérience obligatoire (Ingénieur) 
- Jeune Docteur accepté pour ce poste 
- Qualités rédactionnelles à l’écrit et à l’oral (Français et Anglais)  
- Appétence pour le travail en Laboratoire 
- Pragmatique et Autonome  

 
Langues  

- Anglais professionnel et courant pour échanger, expliquer et comprendre des informations de son domaine 
d’activité. 
 

Outils informatiques  
- Bonne maîtrise du Pack Office, outils de base de données bibliographiques, internet. 

 
Poste à pourvoir :  

- Immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée.  
- Poste basé en Région Lyonnaise (Ain – Blyes) 

 


