
 
 
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant exclusivement 
dédié à la santé animale. Au huitième rang mondial, présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme 
complète de produits et de services à destination des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux. Avec un 
chiffre d’affaires de 736 millions € en 2013, la société rassemble plus de 4 350 collaborateurs. Cotée à la Bourse de 
Paris depuis 1985, Virbac est restée une société familiale, non seulement au titre de son actionnariat mais aussi par 
ses principes de management, sa culture et ses valeurs d’entreprise. 

  
 
  

Chargé de Projets en Développement de 
Procédés Biologiques (H/F) 

 

  
[Département concerné: 06] 

  
  
Mission 
Au sein de la R&D Biologie, le Chargé de projet est en charge de la conception, la 
conduite et la réalisation d’études pour la substitution, voire l’élimination totale des 
sérums dans des milieux de culture utilisés pour la production des cellules permettant 
l’amplification de virus vaccinaux, et ce pour deux procédés 

  
  
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :  

  
  
•         Réaliser une recherche bibliographique et Brevet sur le sujet afin d’identifier les 

meilleures stratégies,  
  
  
•         Identifier parmi tous les différents fournisseurs de milieux pour cultures cellulaires 

les produits et substituts les plus pertinents pour le procédé considéré. 
  
  
•         Définir les plans d’expérience nécessaires, rédiger les protocoles et mener les essais 

au laboratoire.  
  
  
•         Rédiger les rapports d’études et émettre des recommandations sur les conclusions 

et poursuites des études.  
  
  
•         Contribuer à la réalisation des études de robustesse ainsi qu’à la réalisation de lots 

prototypes permettant de valider les nouvelles compositions de milieux. Vous menez 
vos activités dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 

  



Qualifications 

  
De formation supérieure (Universitaire en biologie cellulaire, master ou Ingénieur 
Procédés dans le domaine Biologique), vous avez acquis des compétences techniques 
en cultures cellulaires et virales et vous êtes familier avec la conduite des études en 
plan d’expérience. 
  
  
Vous savez travailler en équipe et aimez interagir avec des équipes pluridisciplinaires. 
Vous aimez par ailleurs rédiger des documentations telles que des modes opératoires, 
instructions, protocoles, rapports d’étude, plans d’expérience…. Vous disposez en outre 
d’un bon niveau d’anglais. 

  
  
Votre excellent relationnel allié à vos capacités de planification et votre sens de 
l’analyse vous permettront de réussir cette mission d’un an. 

  
  
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte évolution, 
rejoignez-nous ! 
 
Virbac s'engage depuis plusieurs années en faveur de la diversité et de l'égalité des 
chances notamment sur la question du handicap. Tous nos postes sont ouverts aux 

personnes en situation d'handicap.  
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