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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 premier 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 continentale ; 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.  

Nous recherchons actuellement notre futur(e) : 

 

STAGIAIRE RSE / Développement Durable pour une durée de 6 mois 

 

Votre mission si vous l’acceptez :  

Directement rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous travaillerez avec Hervé, Sian, Emmanuel, Karine, 

Lucie, Savita, Isabelle, Carole et Caroline mais pas exclusivement, dans le cadre de la mise en place de la 

démarche RSE au sein de MaaT Pharma. Vos missions seront les suivantes : 

• Participer à la conception et au déploiement de la démarche RSE au sein de MaaT Pharma ; 

• Cadrer la démarche globale et faciliter le déploiement des projets en interaction continue avec les 
services internes ; 

• Proposer des solutions innovantes et adaptées aux activités pour alimenter la stratégie RSE ; 

• Participer à la définition des critères de pilotage de la démarche RSE qui feront partie des indicateurs 
de suivi ; 

• Participer et mener le plan de communication autour du RSE en externe en relation avec le service 
communication interne. 
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Profil recherché :  

• Dans le cadre de votre formation Bac+5, Master 2 ou Ingénieur avec une spécialité en RSE / 

Environnement / Développement Durable idéalement, vous êtes à la recherche d'un stage de fin 

d'études de 6 mois, stage à pourvoir dès que possible. 

 

• Vous avez une connaissance des enjeux de la RSE et une sensibilité pour les problématiques 

de développement durable et d’innovation sociétale. Une connaissance des normes ISO 26000, ISO 

14001 et ISO 45001 est un plus. 

 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, êtes autonome et savez faire preuve 

d’initiatives. 

 

• Votre capacité à piloter des projets et votre rigueur seront des atouts pour bien réussir cette 

mission. 

 

• Idéalement, vous avez une appétence pour le secteur pharmaceutique ou des 

biotechnologies, et maîtrisez la langue de Shakespeare tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

• Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Travailler chez MaaT Pharma, c’est : 

• Un environnement de travail sympathique et stimulant avec des challenges à relever au sein 

d'une équipe passionnée. 

• Être au cœur de la création de projets RH porteurs, destinés à nos collaborateurs. 

• La possibilité de développer vos compétences et de vous épanouir. 

 

Si la perspective d'intégrer une équipe curieuse et passionnée de taille humaine et d'évoluer dans un 

environnement entrepreneurial et innovant vous motive, veuillez suivre ce lien et envoyer vos CV et lettre de 

motivation à : careers@maat-pharma.com. 

 

Horaires : 

• Du lundi au vendredi 

• Travail en journée 

• Début du stage : 1er trimestre 2022 

• Durée du stage : 6 mois 

 


