
Annonce CCD - Chef de Projets R&D - Juillet 2021 

 

CCD Laboratoire de la femme® innove depuis plus de 50 ans pour la santé des Femmes à toutes les étapes de leur vie : 

contraception, procréation, conception et maternité, gynécologie obstétrique, santé intime, ménopause, hygiène et 

beauté. Nous nourrissons et cultivons un engagement continu pour fournir les meilleurs services et produits aux femmes 

et aux professionnels nous entourant. Les valeurs qui nous animent : excellence, expertise, engagement et empathie !  

Nous sommes à la recherche d’un chef de projets R&D au sein de notre siège social parisien. Rattaché(e) à la responsable 

du Pôle Projets, vous travaillerez à piloter les actions liées à nos lancements de demain et sur des modifications de 

gammes. Les projets s’appliquent à 4 statuts de produits : compléments alimentaires, cosmétiques, médicaments, 

dispositifs médicaux. 

Missions 

▪ Réaliser les études avant-projets et faisabilités sur les projets qui vous seront confiés : enjeux marché cibles, analyses 
de risques, contraintes financières, temporelles, réglementaires, industrielles, logistiques, juridiques… 

▪ Rédiger les fiches projets et cahiers des charges dans le respect des besoins, des contraintes internes et des 
réglementations applicables 

▪ Planifier et piloter les projets en interne et avec les prestataires externes définis, animer les équipes projet  

▪ Co-piloter ponctuellement certains essais/phases de développement en lien avec les experts internes/externes 
(développeurs, formulateurs, galénistes, responsables réglementaires, direction scientifique, sites industriels…) 

▪ Suivre les projets d’acquisition de produits en distribution (en lien avec les partenaires développeurs et fabricants) 

▪ Documentation : créer, mettre à jour et/ou participer à la compilation et revue de documents techniques ou business 
(dossiers de conception DM, gestion des risques, revue de protocoles/rapports, œil critique sur devis et contrats de 
prestations…) 

▪ Assister ponctuellement la Responsable de Pôle sur certaines missions (protocoles Lancements, projets ad-hoc) 

▪ Suivre les budgets et dépenses liés aux projets pilotés 

▪ Contribuer à la veille technologique et veille fournisseurs 

▪ Nous sommes un groupe familial à taille humaine et de manière générale, vous serez en lien avec l’ensemble des 
métiers du Laboratoire (siège, sites de production) et contribuerez à fluidifier les interfaces entre services 

 
Profil 

▪ Formation Bac+5 : pharmacien privilégié, ingénieur ou école de commerce 

▪ Environ 5 ans d’expérience en gestion de projets 

▪ Appétence à opérer au sein d’environnements réglementaires et normatifs contraints ; seront par exemple 
bienvenus des profils Qualité, Réglementaire, Industriel orientés gestion de projet mais nous étudierons toute 
candidature cohérente aux besoins du poste 

▪ Le candidat devra prendre connaissance des principales spécificités inhérentes aux 4 statuts de produits : un plan 
d’intégration individuel sera réalisé selon profil 

▪ Anglais professionnel oral et écrit 

▪ Connaissance des outils informatiques (pack Microsoft office) et appétence aux nouveaux outils/technologies 

▪ Savoir-être : rigueur, souci du détail/vision globale, culture du résultat, organisation, communication, neutralité, 
force de proposition, adaptation et agilité 

▪ IMPORTANT : le poste comporte une forte polyvalence liée à la variété des statuts de produits mais aussi des 
tâches à effectuer ; nous insistons sur la notion d’adaptabilité, sur le savoir-faire du candidat à compiler des 
informations précises et sa capacité à fédérer les experts Métier afin d’optimiser nos délais d’accès au marché 

 

Autres informations 

▪ Lieu de travail : Paris 10ème + déplacements très ponctuels 

▪ POUR POSTULER : envoyez CV et lettre de motivation à Madame Gaëlle RAZALI à recrutement@ccdlab.com 

▪ POUR EN SAVOIR PLUS :  Laboratoire CCD - Au cœur de la santé de la femme depuis 50 ans (laboratoire-ccd.fr) 

mailto:recrutement@ccdlab.com
https://laboratoire-ccd.fr/

