
SIÈGE SOCIAL 

18-20 rue Jean Mazen - BP 27627 
FR-21076 Dijon Cedex  
Tél. +33 (0)380 788 260 

 

ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE 

25-27 avenue du Québec 
FR-91140 Villebon-sur-Yvette Cedex 
Tél. +33 (0)169 296 000 

 

 
 

contact@oncodesign.com 
 

Forme juridique : Société Anonyme - Capital social : 547 872.96 € - SIRET : 399 693 811 00057 - RCS Dijon : 399 693 811 - Code APE : 7211Z - TVA intracommunautaire : FR37 399 693 811 
 

 

 

Rédacteur(trice) Scientifiique (CDI) 
 
Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique 
spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes 
entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, 
pharmacologie, DMPK, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et 
d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace.  
Oncodesign oriente la recherche et le développement de nouveaux outils thérapeutiques et de diagnostics à travers ses trois 
business unit, Biotech, Service et Intelligence Artificielle. 
 
Coté à Euronext Growth Paris, Oncodesign s’appuie sur un actionnariat stable et majoritaire, engagé dans son développement. 
Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 240 
collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis. 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous aimez les challenges ? Vous avez la volonté de participer à la découverte de nouvelles thérapies efficaces contre les 
cancers et les maladies rares ? Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine reconnue pour son innovation 
technologique au service du progrès dans les thérapies ?  
 
Un poste est ouvert de façon préférentiel sur notre site de Dijon (21) ou éventuellement sur notre site de Villebon-sur-Yvette 
(91). Le/la candidat(e) retenu(e) bénéficiera à son arrivée d’un accompagnement tant sur les outils que sur les processus afin 
d’assurer une prise en mains rapide du poste. 

 
Votre mission : 

En interaction étroite avec les différents départements scientifiques de l’entreprise, l’Unité de Rédaction Scientifique a pour 
finalité de proposer aux Directeur(trice)s Etude Recherche et aux responsables scientifiques un support global et de qualité 
pour la rédaction, en anglais, des rapports afférents aux travaux et études de prestation de Service et Drug Discovery. 
 
En s’appuyant sur ses capacités à interpréter et synthétiser des données scientifiques issues de projets divers et complexes,  
l’Unité de Rédaction Scientifique participe activement à la production de la documentation scientifique (en anglais) et apporte 
son expertise aux contenus et mises en forme des communications scientifiques externes, publications et posters. 
 
Enfin, vous contribuerez activement au bon fonctionnement de votre département et vous participerez au développement de 
l’expertise scientifique d’Oncodesign. 
 

Qui êtes-vous ? 
 
De formation bac+5 scientifique, vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire. 
 
Des qualités rédactionnelles minutieuses, une aisance relationnelle et des compétences en communication sont indispensables 
pour réussir dans les fonctions de rédacteur(trice) scientifique.  
 
Les fonctions de rédacteur(trice) scientifique nécessitent une excellente maîtrise de la langue anglaise à l’écrit notamment,  
une utilisation experte de word, et plus généralement d’être à l’aise avec les outils informatiques. La connaissance de graphpad 
serait un plus et une expérience avec des statistiques (analyses et présentation) serait un réel atout. 
 
Enfin votre capacité à travailler en équipe et à collaborer à l’international sera un atout qui ira de pair avec votre rigueur et 
votre capacité d’organisation et de gestion des travaux qui vous seront confiés. 
 

Un entretien de motivation est à prévoir par le (la) candidat(e). 
Intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre candidature, avec lettre de motivation en français et en anglais, à  
contact.rh@oncodesign.com 
 

mailto:contact@oncodesign.com
mailto:contact.rh@oncodesign.com

