EKLO RECRUTE UN(E) PROJECT MANAGER IN LIFE SCIENCES
Société
EKLO accompagne les projets et sociétés technologiques et à fort potentiel de croissance. Elle est active dans un
large panel de secteurs dont les sciences de la vie et de l’ingénieur, l’environnement et l’énergie. EKLO accompagne
à la fois les porteurs de projet, les start-ups et les PME et intervient à toutes les phases clés de développement des
entreprises. Cet accompagnement se traduit par l’élaboration de plans d’affaires, d’études de marché et de plans
financiers ainsi que par des missions d’accompagnement spécialisé (montage de dossiers de subsides, stratégie de
développement, stratégie réglementaire, etc.). Son équipe se compose d’une quinzaine de chargés de projets aux
profils et compétences complémentaires. Dans ce contexte, EKLO est à la recherche d’un project manager en life
sciences désireux de mettre son bagage technique, son sens de l’analyse et son expérience professionnelle au
service de ses clients.
Fonction
-

-

Votre mission au sein d’EKLO consistera à travailler sur des projets de création ou de développement
d’entreprises du secteur des sciences du vivant (biotech, pharma, medtech, etc.) ;
Votre travail consistera plus particulièrement à :
o mener des analyses de marché (études de marché, contacts avec des KOLs, veille concurrentielle) ;
o challenger des projets de création ou de développement d’entreprises à différents niveaux (besoin
adressé par la technologie, paysage concurrentiel, marché, technologie, stratégie réglementaire et
clinique, IP, analyse de risques, etc.) ;
o accompagner les entreprises dans l’établissement de dossiers subsides ;
o participer à l’établissement de plans d’affaires ;
Votre travail consistera également à formuler des offres de services répondant aux besoins des clients et à
mener à bien les missions, seul(e) ou en équipe.

Profil et compétences requises
-

-

Vous disposez d’un Master ou d’un Doctorat en Sciences de la vie (sciences biomédicales, pharmaceutiques,
biochimie, biologie, ingénieur biomédical, etc.).
Vous avez une expérience professionnelle de minimum 8 à 10 ans dans une entreprise du secteur
pharmaceutique, biotechnologique ou medtech, que ce soit dans un département R&D, affaires,
réglementaires, cliniques, etc.
Un master complémentaire en gestion est un atout.
Vous gagnez rapidement la confiance du client, êtes capable de traduire ses besoins en une proposition claire
et respectez vos engagements.
Vous aimez travailler en équipe, partager votre expérience et apprendre de vos collègues.
Vous avez le sens de l’écoute, de l’analyse et une bonne capacité de synthèse.
Vous avez d’excellentes capacités de communication, rédactionnelles et orales.
Le secteur de l’entrepreneuriat vous intéresse.
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais (parlé, lu et écrit).

Notre offre
Nous vous offrons :
-

la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et un
package salarial adapté à votre expérience et à vos compétences ;
un contrat à temps plein à durée indéterminée.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@eklo.be.

WWW.EKLO.BE

