
PDC*line Pharma 
Recherche un/e « Scientific Writer » 

 
PDC*line Pharma (www.pdc-line-pharma.com) est une start-up de biotechnologie franco-belge issue 

de l’EFS (établissement Français du Sang) qui développe une nouvelle classe de vaccins thérapeutiques 

anti-cancer puissants et industrialisables à grande échelle grâce à une lignée propriétaire de cellules 

dendritiques plasmacytoïdes (PDC*line). PDC*line Pharma recherche un « Scientific Writer » à 

Grenoble. 

 

Missions clés 
1. Ecriture de rapports de développement : à partir des raw data, le « Scientific Writer » devra écrire 

en anglais des rapports de développement décrivant les expérimentations réalisées (opérateurs, 

lieux de réalisation, matériel et méthodes, …), la présentation et l’analyse des résultats obtenus 

ainsi que l’interprétation et la discussion de ces résultats, en étroite collaboration avec les 

techniciens, ingénieurs et chercheurs de l’équipe et le CSO de la société. 

2. Ecriture de rapports de synthèse : à partir de ces rapports de développement, le « Scientific 

Writer » devra écrire des rapports de synthèse en vue de l’écriture d’un IMPD (Investigational 

Medical Product Dossier) et d’un IB (Investigational Dossier) pour la soumission d’un dossier 

réglementaire aux agences de santé Française et Belge. Le Scientific Writer interagira également 

pour ces aspects avec le CMO et le Responsable des Affaires Réglementaires de la société. 

3. Ecriture d’articles scientifiques : à partir des rapports de développement, le « Scientific Writer » 

devra écrire des articles scientifiques et gérer la soumission de ces articles dans des revues 

internationales, en étroite collaboration avec les chercheurs de l’équipe et le CSO de la société 

4. Ecriture de brevets : à partir des rapports de développement, le « Scientific Writer » devra écrire 

les textes de préparation pour la soumission des brevets en étroite collaboration avec le CSO et le 

COO de la société, ainsi que du cabinet brevet sélectionné. 

 

Compétences / expériences demandées 
- Langue : anglais : excellent niveau écrit et oral, français : lu et parlé minimum 

- Expérience : expérience souhaitée dans une fonction similaire ou de traduction/correction de 

documents en anglais et/ou d’articles scientifiques 

- Confidentialité, esprit d’équipe, rigueur et capacité d’organisation, résistance au stress, flexibilité, 

réactivité et autonomie (start-up) 

- Formation : PhD en biologie, connaissance de l’immuno-oncologie 

 

Conditions proposées 
- Durée : 6 mois minimun 

- Prestations si cabinet conseil ou auto- entrepreneur, sinon CDD 

- Localisation : Grenoble (EFS La Tronche) 

- Démarrage souhaité : immédiat 

- Responsable : Dr Joël Plumas, CSO 

- Rémunération : à discuter selon expérience 

 

 

Envoyer votre cv et lettre de motivation à j.plumas@pdc-line-pharma.com 

http://www.pdc-line-pharma.com/
mailto:j.plumas@pdc-line-pharma.com

