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Synthelis est une société spécialisée dans la production de protéines et leur 
caractérisation fonctionnelle et structurale à partir d’une technologie d’expression 
acellulaire. La société développe également des approches innovantes à partir de 
sa technologie afin de répondre aux besoins de ses clients et partenaires. 

Dans le cadre du développement de notre activité et au service de l’accompagnement de nos clients, 
Synthelis recherche un(e) : 

H/F <PROJECT MANAGER> 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité directe de la Directrice scientifique et en étroite collaboration avec le Business Developer  

 Vous  concevez, mettez en œuvre et pilotez la réalisation de prestations de service pour le compte de 
nos clients. 

  Vous interagissez avec le Business Developer pour la définition et le respect des engagements pris. 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES 

Vous aurez la charge de : 

 Bâtir des programmes et plan d’expériences pour déterminer les conditions d’expression de protéines en 
système acellulaire. 

 Caractériser d’un point de vue structural et/ou fonctionnel des protéines. 

 Planifier et gérer des projets de prestations de services. 
 Rédiger des rapports en anglais sur les projets et reporter auprès du client. 

 Participer aux actions de communication dans des évènements scientifiques. 

 Participer au recrutement du personnel scientifique et technique à piloter. 

 Mettre en œuvre ou piloter un ou des techniciens et/ou stagiaires pour réaliser le programme. 

VOTRE PROFIL 

Profil technique 

 Design de primers, PCR, clonage de gènes. 

 Expression cell-free et purif. de protéines. 
 Biochimie des protéines, des lipides. 
 Techniques d’électrophysiologie. 
 Techniques d’études d’interaction 

ligand/récepteur 
 Techniques d’études structurales 
 Bio production et méthodes analytiques 

 Pré-Requis 

 Bac +5 mini. en Biochimie des Protéines 
 Expérience : 3 ans minimum 
 Expérience en entreprise souhaitée 
 Anglais courant (Conf-call en anglais) 
 Qualités rédactionnelles (Rapports) 
 Mobilité ponctuelle (France et 

International –clients et congrès) 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

Type de contrat : CDI –Temps plein 

Date de début : à compter d’avril 2017       Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@synthelis.fr 
Rémunération : Selon profil et expérience 

Localisation : Grenoble  Référence : MANAG-02 

mailto:job@synthelis.fr

