Offre d’emploi
Responsable DSP Biotech
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une entreprise spécialisée dans le développement et
l'exploitation commerciale de procédés innovants, à haute-performance et respectueux de
l'environnement, visant à produire par voie biotechnologique des ingrédients biosourcés,
notamment des antibiotiques, et des caroténoïdes destinés aux marchés des cosmétiques,
nutraceutiques et alimentation animale. DEINOVE utilise pour cela sa collection privée de plus
de 6000 souches (Deinocoques et autres espèces rares).
L'équipe de DEINOVE compte à ce jour 60 salariés.
Les locaux de l'entreprise et le Siège Social sont situés à Montpellier.
Descriptif du poste :
Le poste en CDI est rattaché à la Direction des Opérations.
Responsabilités principales :
Le responsable procédés DSP est en charge du développement des nouveaux procédés
d’extraction, purification et formulation, et de l’optimisation des procédés existants, ainsi que
du transfert technologique et des relations avec les sous-traitants. Il assure les missions
suivantes :
 Définir le cahier des charges pour le développement ou l’optimisation d’un nouveau
procédé avec les différentes parties prenantes,
 Planifier l’activité de l’équipe et piloter la réalisation des essais,
 Valider les choix technologiques dans le respect des contraintes réglementaires, de
délais et de coût,
 Assurer les productions de préséries internes d’échantillons, prototypes…,
 Organiser le transfert technologique vers des partenaires sous-traitants et superviser
la production des lots industriels,
 Manager et développer l’équipe de développement procédés DSP,
 Effectuer le reporting auprès du N+1 et participer aux différents groupes de travail
transversaux.

Formation et compétences requises.
Vous avez une formation en chimie (université ou école d’ingénieur), et une expérience
confirmée dans les procédés de chimie verte, les technologies membranaires et le scale-up de
procédé.
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Vous aimez travailler en équipe, et vous contribuez activement aux échanges entre les
différents métiers dans l’intention de réussir.
Vous avez une forte orientation résultat, un vrai leadership, ainsi qu’une capacité à projeter,
décider, et travailler sur le terrain.
Vous parlez anglais.
Une expérience en management d’équipe sera appréciée
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à job@deinove.com

DEINOVE | Offre « Responsable DSP biotech »

2|2

