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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.  
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Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons actuellement un(e) : 

Spécialiste Développement Clinique (H/F) – CDI 
(Clinical Scientist) 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap 

Votre mission si vous l’acceptez 

Directement rattaché.e à la Directrice des Développements Cliniques, vous travaillerez avec l’équipe clinique 

mais pas seulement, dans le cadre des activités de développement de thérapies innovantes au sein de MaaT 

Pharma, et vos missions seront les suivantes : 

o Développer une expertise scientifique sur le développement clinique des produits assignés 
o Contribuer stratégiquement au plan de développement clinique, en connaissance des 

avancées scientifiques et médicales dans le domaine 
o Contribuer à l’innovation et à la génération de propriété intellectuelle, en collaboration avec 

les différentes équipes de l’entreprise 
o Agir en tant que représentant clinique au sein des équipes de conduite de l’étude afin 

d’assurer l’intégrité clinique/scientifique du produit et afin de fournir des données 
qualitatives de soumission. 

o Élaborer et rédiger des documents cliniques pertinents tels que les protocoles d’étude, les 
manuels de procédures d’étude, le consentement éclairé du patient, les réponses écrites aux 
comités d’éthique/ autorités réglementaires, les rapports d’études cliniques et publications 
scientifiques. 
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o Interagir avec le personnel médical et les principaux leaders d’opinion dans le domaine de 
l’immuno-oncologie (cancers solides et immunothérapies) 

o Fournir des suivis périodiques et des évaluations préliminaires des résultats cliniques en 
étroite collaboration avec le directeur des opérations cliniques et les chefs de projets 
cliniques pour examen et approbation  

o Rédiger et/ou réviser des publications, des résumés collaboratifs, des affiches et du contenu 
pour programmes cliniques, réunions scientifiques et conférences ; contribuer à la 
génération d’un plan de communication/publication. 
 

Profil recherché 

Votre expérience et vos qualités : 

De formation scientifique supérieure à Bac+5 en Sciences de la Vie (PhD), Pharmacie ou Médecine, vous avez 
a minima 5 ans d’expérience dans le développement et le management de projet d’essais cliniques (CRO ou 
industrie pharmaceutique) en oncologie, idéalement en immuno-oncologie (cancers solides et 
immunothérapies). 

Vous avez une bonne connaissance de la documentation d’essai clinique (règlementaire, pharmacovigilance) 
et des bonnes pratiques cliniques. 

Cette fonction vous permettra d’évoluer dans un environnement bienveillant qui pourra vous laisser de 
l’autonomie dans vos missions. 

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, êtes autonome et savez faire preuve 
d’initiatives. Vous apportez votre pierre à un édifice collectif et solide. 

Votre rigueur et votre enthousiasme 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. 

Vous avez de bonnes connaissances du pack office 

Travailler chez MaaT Pharma, c’est : 

Un environnement de travail sympathique et stimulant avec des challenges à relever au sein d'une équipe 
passionnée… et aussi 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, alors rejoignez-nous en postulant à cette offre !  

Poste à pourvoir de suite. 

Si la perspective d'intégrer une équipe curieuse et agile 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 

Emmanuel BURKEL, notre DRH : careers@maat-pharma.com. 

 


