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MaaT Pharma est une société de biotechnologie, leader de l’industrie, mettant en œuvre une approche médicale 
innovante centrée sur le microbiote intestinal afin de traiter des maladies graves dans le domaine de l’oncologie. En nous 
appuyant sur notre expertise du microbiote intestinal, nos compétences en développement de médicaments et notre 
plateforme de biologie computationnelle gutPrint®, nous avons développé un pipeline constitué de plusieurs candidats-
médicaments. Le plus avancé est actuellement évalué en essai clinique de Phase 3.  
 
Toujours animés par notre esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société microbiote cotée en Europe 
continentale, avec une entrée en bourse sur EURONEXT Paris en novembre 2021. Nous avons une approche humaniste de 
notre aventure entrepreneuriale. Chaque recrutement est l’opportunité de consolider notre capital humain riche et divers, 
qui atteindra bientôt 50 personnes.  
 
Actuellement basés à Lyon (7ème) et prochainement à Saint-Quentin-Fallavier, nous recherchons un(e) :  

 
Ingénieur R&D Biotech (H/F) 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Rattaché(e) au Manager R&D, vous participez à la mise en place d’une plateforme pilote de fermentation et purification 
industrielle permettant le développement d’un portefeuille de nouveaux candidats-médicaments adaptés à des 
indications spécifiques dans le domaine de l’oncologie.  
Plus particulièrement, vous serez le référent sur les étapes upstream (milieu de culture, fermentation, récolte). 
Vous assurerez l’optimisation des étapes en place et proposerez la mise en place des technologies nécessaires à 
l’obtention d’un candidat médicament performant. 
Votre quotidien est partagé entre design et réalisation d’expérience en laboratoire et transcription et analyse des 
résultats. 
Vous êtes au cœur des échanges en interne et travaillez en étroite collaboration avec l’équipe R&D, les équipes 
d’industrialisation, fabrication, règlementaires et recherche clinique. 

Vos principales missions  

• Participer à l'élaboration du cahier des charges du médicament (définition des spécifications et des moyens 
techniques)  

• Assurer la veille bibliographique et technologique sur vos tâches 
• Participer à la création du budget et du planning pour vos tâches et en assurer le contrôle  
• Participer au choix des technologies et méthodes d’analyses pertinentes et assurer leur mise en place au sein du 

laboratoire R&D ou en externe. 
• Définir les plans expérimentaux et coordonner leur mise en œuvre avec les techniciens R&D  
• Analyser et interpréter les résultats d'expériences  
• Participer à la rédaction des documents de transfert et d’industrialisation, ainsi que du dossier règlementaire du 

candidat médicament. 
• Participer à la communication scientifique de l’entreprise et à la protection intellectuelle des développements 

Vous l'aurez compris, il s'agit là d’un poste au cœur de notre activité de développement de nos divers produits qui vous 
permettra de découvrir un univers exigeant, mais passionnant ! 

 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
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Qualifications et expériences  
 

• Vous disposez d’une formation minimum bac+5 en microbiologie, école d’ingénieur spécialisation biotechnologie 
et/ou doctorant. 

• Vous disposez d’une première expérience d’au moins 3 ans dans le développement de bioprocédés. 
• Vous avez une affinité pour la fermentation bactérienne, de préférence anaérobie. 
• La connaissance du microbiote intestinal est un plus. 

 
Vous avez un bon relationnel, vous êtes un bon communicant (capable d’expliquer des solutions en termes simples) et 
vous possédez une bonne capacité d’adaptation dans des contextes de projets complexes. 
Dynamisme, agilité, sens de l'écoute, vous faites preuve de proactivité, de rigueur et d'un très bon esprit d'équipe et de 
synthèse qui sont autant de qualités que nous recherchons pour cette belle opportunité. 
 
Travailler chez MaaT Pharma, c'est… 
 
…un environnement de travail convivial, stimulant et challengeant, au sein d'une équipe passionnée... et aussi 
l'opportunité de développer vos compétences et de vous épanouir. Si vous êtes motivé(e) pour intégrer une équipe 
curieuse et passionnée, à taille humaine évoluant dans un environnement entrepreneurial, dynamique et innovant, alors 
rejoignez-nous en envoyant votre CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante : careers@maat-pharma.com.  
 
MaaT Pharma s'engage pour la diversité et le respect de la législation dans ses recrutements. 
 
 

Offre d’emploi 


