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STRATEGIC AND SCIENTIFIC AFFAIRS SCIENTIST
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission
principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les maladies inflammatoi res
ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une
équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

Votre profil:

La fonction:
▪

Développer une stratégie de développement de molécules
sur les appareillages Trasis ;

▪

Développer et faire aboutir des projets de développements
avec des clients existants ou futurs. Pour les utilisateurs
existants, entretenir une relation proactive dans
l'aboutissement de leur projet ;

▪

Vous êtes titulaire d’un Master ou doctorat à orientation
scientifique (chimiste, radiochimiste) ;

▪

Vous détenez des compétences juridiques (écriture,
relecture, négociation de contrats, NDA, MTA, CDA, …)
indispensables au bon exercice de cette fonction ;

▪

L’excellente maîtrise de l’anglais est exigée, toute autre
langue est un atout ;

▪

Etablir des partenariats avec des centres de recherche,
sociétés (radio)pharmaceutiques ;

▪

▪

Veille technologique et scientifique: recherche axée sur
les partenaires actuels et futurs ;

Vous êtes expert en propriété intellectuelle et disposez de
connaissances chimiques avancées ;

▪

Vous possédez d’excellentes aptitudes interpersonnelles ;

▪

Vous êtes autodidacte, proactif, pragmatique et orienté
résultat ;

▪

L’organisation et l’esprit de synthèse font partie de vos
traits de caractère et vous avez un attrait pour l’évolution
technique.

▪

Se tenir au fait des tendances techniques, médicales et
règlementaires du domaine et communiquer les rapports
à la direction et à l'équipe R&D ;

▪

Participer à la rédaction des brevets chimie et assurer le
suivi de l'ensemble des brevets (tant les procédures
d'obtention qu'au niveau des subsides) ;

Nous
vous
offrons
▪
Participer
activement
aux congrès et salons ;
▪

Participer à la vente comme expert technique ;

▪

Réaliser des projets de R&D spécifiques.

Nous offrons:
▪

L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportati ons
et dont une des valeurs est la proximité avec le client.

▪

Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration et l’implication forment la clé de v oûte
de la structure.

▪

Un environnement professionnel innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire attractif en fonction de votre
expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e) ?
Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.
▪
Réaliser des opérations de production (assemblage et conditionnement)
▪

Réaliser de contrôles in-process

▪

Suivre des règles d’hygiène et de sécurité.

▪

A l’attention de:
Loïc DEVIGNE
Compléter
les enregistrements de production
jobs_trasis@trasis.com

▪

Alerter en cas d’anomalies rencontrées

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

www.trasis.com

