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MaaT Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique et leader de l'industrie du microbiote en 
oncologie, grâce à notre approche de restauration de l’écosystème complet, développant des biothérapies 
afin de traiter des maladies graves.  

Nous mettons ainsi en œuvre une nouvelle approche médicale innovante centrée sur le microbiote intestinal 
comme source de produits pharmaceutiques, en nous appuyant sur nos compétences en développement de 
médicaments, notre plateforme de biologie computationnelle gutPrint® et sur nos capacités de bioproduction. 
Notre pipeline est constitué de plusieurs candidats-médicaments, dont le 1er entre en phase 3.  

Toujours animés par notre esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société développant des 
médicaments à base de microbiote cotée en Europe ; nous sommes entrés en bourse sur EURONEXT Paris le 
8 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.  

Dans le cadre de notre développement dans le domaine de l’immuno-oncologie, nous recherchons, pour notre 
siège basé à Lyon (7ème), une personne passionnée pour une société passionnante avec la volonté forte de 
prendre part à notre aventure au poste de :  

DIRECTEUR DE PROJETS R&D (H/F) – CDI 
 
Rattaché(e) à la Chief of Staff, vous avez en charge le management de projets de développement de nouveaux 
médicaments dans le domaine de l’immuno-oncologie, en vous appuyant sur votre solide expérience dans la 
gestion transverse d’équipes scientifiques. 
 
Vous aurez ainsi pour missions principales : 
 

• Définir la structure de l’équipe projet, les rôles et les responsabilités nécessaires à l’atteinte des 
objectifs du projet, 

• Coordonner les différentes parties prenantes au projet, 

• Diriger la stratégie et l’exécution du projet dans le respect des engagements et des détails en veillant 
à la bonne communication des différentes étapes dans un esprit hautement collaboratif, 

• Suivre les progrès du projet à l’aide d’indicateurs de performance clés lors des différents jalons tant 
en interne qu’en externe, 

• Anticiper les éventuels écueils dans la vie du projet, 

• S’assurer que les activités et les décisions de l’équipe projet sont clairement communiquées, 
documentées et archivées, 

• Jouer un véritable rôle de référent et de personne-ressource principale pour l’ensemble de l’équipe 
projet, 
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• Communiquer de manière rationnelle et précise sur l’avancement et les enjeux du projet aux 
principaux intervenants et à la direction, 

• Identifier les éventuels besoins d’expertise externes et s’attacher leur intervention en cas de besoin, 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe Business Development afin de créer des plans de 
travail ou mettre en place des contrats afin de soutenir la croissance stratégique de MaaT Pharma. 

 
 
 
Profil :  

• Diplômé(e) a minima d’un Bac +5 dans le domaine scientifique (PhD, Pharmacien, autres) avec des 
connaissances éprouvées en immuno-oncologie 

• Mini 5 ans d’expérience en gestion de projets scientifiques pluridisciplinaires.   

• Mini 8 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique biotechnologique 

• Solide maîtrise des pratiques, des outils et de la méthodologie de la gestion de projets, 

• Doté (e) d’un bon esprit de synthèse et d’analyse, vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur et votre 
capacité à vous adapter et à anticiper, 

• Orienté(e) résultats et objectifs, 

• Capable d’agir dans un environnement dynamique et en pleine croissance, 

• Vous êtes une personne curieuse, passionnée par les sciences du vivant et l’innovation, 

• Vos capacités de communication et votre intelligence situationnelle sont mises en avant par vos 
équipes : leadership, communication, écoute, agilité et sagacité ;  

• Votre expertise dans le processus de développement des médicaments est un atout essentiel pour 
réussir dans cette fonction ; 

• L’expérience de la gestion de projets de développement microbien est un plus ; 

• La maîtrise de l’Anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, est essentielle. 

Pour postuler au sein de notre société séduisante par son style de management et pionnière dans son 
domaine, veuillez suivre ce lien et envoyer vos CV et lettre de motivation à : careers@maat-pharma.com. 
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