
  

 

Date : 24/11/2022 

Secteur : Biotech / Santé / Antibiorésistance 

Localisation : Lyon Gerland 

Ref : ATX22-02 

Type de contrat : CDI  

Période : dès que possible

 

Présentation de l’entreprise : 

Aurobac Therapeutics est une entreprise de biotechnologie créée en 2022 par 3 sociétés renommées d’innovation en 

sciences de la vie, Boehringer Ingelheim, Evotec SE et bioMérieux, afin de développer la prochaine génération 

d’antibiotiques et de produits de lutte contre l’antibiorésistance, suivant une approche ciblée de médecine de 

précision, c’est à dire associés à des diagnostics rapides pour identifier les agents pathogènes et leurs résistances. 

Amenée à une forte croissance à court terme, dans un environnement international, l’entreprise recherche 

aujourd’hui un Head of Business Development pour accompagner son développement. 

 

Missions : 

En collaboration étroite avec les directions scientifique et générale, vous avez pour mission : 

• L’identification et l’analyse stratégique de partenaires potentiels en vue d’in-licensing et co-développement 

de produits de leur portefeuille; 

• La coordination des activités de due diligence et de négociation de contrats avec ces partenaires potentiels ; 

• La mise en place et l’animation de l’organisation d’alliance management dans l’entreprise : 

• Le management des activités de communication dont les participations aux conférences ou autres 

évènements; 

• La coordination des financements publics en France, en Europe, à l’international, du dépôt des dossiers au 

reporting ; 
• La mise en place et l’animation interne de la veille scientifique et stratégique de l’entreprise. 

Poste susceptible d’évoluer au fil de la croissance de l’entreprise avec des responsabilités managériales. 

 

Compétences recherchées : 

Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, vos capacités analytiques, votre expérience dans les activités Business 

Development biotech/pharma d’in ou outlicensing, votre rigueur, votre organisation, vos capacités de communication 

et votre force de proposition. Vous avez idéalement évolué dans le domaine thérapeutique de l’infectiologie 

notamment en antibiorésistance. 

 

Profil recherché : 

De formation pharma, ingénieur ou scientifique avec +10 ans d’expériences en biotech ou Pharma, bilingue anglais, 

vous avez des connaissances affirmées en business development, scouting, évaluation de produits pharmaceutiques 

en R&D, négociation, veille stratégique, et êtes intéressés par le domaine de l’innovation en antibiorésistance. 

De nature positive, dynamique, entrepreuneur, vous souhaitez rejoindre une biotech en développement rapide, avec 

un grand sens de l’efficacité opérationnelle « hands on » pour ce poste stratégique et évolutif au sein de l’équipe en 

constitution. 

 

Pour candidater, envoyez votre candidature motivée à jobs@aurobac-tx.com en mentionnant la référence ATX22-02 

et en joignant un CV à votre courriel. 

mailto:jobs@aurobac-tx.com

