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CHEF DE PROJET DE RECHERCHE  
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L’ENTREPRISE 

Activ’Inside est une Start-Up spécialisée en nutrition santé basée à Beychac & Caillau près de Bordeaux. 

Forte d’un développement dynamique, Activ’Inside compte aujourd’hui 20 salariés (90% cadres) et 

réalise 60% de son CA à l’export. Dotée d’un portefeuille de 8 brevets et d’un savoir-faire unique en 

ingrédients & actifs notamment grâce aux études cliniques propriétaires, l’entreprise en partenariat 

avec des universités et des centres de recherche publics, a été récompensée par 6 Awards 

internationaux. Compte tenu de sa forte croissance (+30% de croissance/an depuis 8 ans), nous 

recrutons un Chef de projets de Recherche Nutrition Santé spécialiste des Biostatistiques en CDI. 

 

 

LE POSTE ET SES MISSIONS 

Sous la direction du directeur de la Recherche et de l’Innovation et en étroite collaboration avec les 

autres chefs de projets de recherche et les services marketing et commercial, le chef de projet de 

recherche sera la référence scientifique dans son domaine et aura pour mission : 

• La conception, le montage, le pilotage et la gestion de projets de recherche dans le respect 

des délais et des budgets définis 

• La conception et le suivi de protocoles précliniques et/ou cliniques permettant l’objectivation 

des produits en relation avec les universités et les instituts de recherche  

• La conception, la rédaction des plans d’analyses statistiques et des calculs de puissance des 

études cliniques  

• Le traitement statistique des données des études cliniques et précliniques 

• L’identification et la sélection de prestataires scientifiques et techniques en particulier 

académique  

• La synthèse et la valorisation des données analytiques et scientifiques 

• La rédaction de dossiers techniques et scientifiques, d’articles scientifiques et de brevets  

• Le support technique et scientifique des produits confiés auprès des autres services  

• La présentation orale des nouveaux actifs dans des congrès scientifiques et chez les clients 

• La veille technologique et concurrentielle permettant de proposer et développer des axes 

d’innovation.  

 

VOTRE PROFIL 

• Docteur (Bac +8) en Biostatistiques et Nutrition n’ayant pas eu de premier CDI 

• Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 

• Gestion de projet en collaboration avec les équipes internes et prestataires externes. 

• Autonomie, implication, rigueur, curiosité avec un très bon sens du relationnel 

• Bonne capacité d’analyse, à trouver des solutions consensuelles argumentées en interne et 

en externe 

• Bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit  

 

NOTRE OFFRE 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible. 

Statut Cadre  

Salaire : Selon expérience. 

Localisation : Beychac et Caillau (20 minutes de Bordeaux). 

 

CONTACT 

Envoyer CV et lettre de motivation, en précisant l’intitulé du poste, sur l’adresse : 

recrutement@activinside.com 


