
 
Intitulé du poste 
 
Contexte 
 
 
 
Missions 
 
 
 
Date prise de fonction 
 
Rémunération 

Chef de projet (CDI) 
 
Accompagnée par la SATT AxLR et implantée dans un laboratoire de 
l'Université de Montpellier et de l'INSERM, ReST une Start-Up nouvellement 
créée recrute un scientifique expérimental niveau post-doc 
 
Assurer le programme de développement pré-clinique d'un nouveau composé 
neuroprotecteur et de ses dérivés dans des modèles précliniques de la 
maladie d'Alzheimer 
 
1er décembre 
 
En fonction de l’expérience 2020 

 
Activités 
principales 

 
Entretien de lignées de souris, traitements pharmacologiques et 
expérimentation in vivo et ex vivo 
Analyses comportementales (locomotion, mémoire, anxiété) 
Analyses biochimiques (western blots, Elisa, qPCR, tests enzymatiques) 
Analyses histologiques et immunohistochimiques 
 

Activités  
associées 

Participation aux discussions stratégiques sur le projet 
Mise en forme des résultats pour les audits internes, la présentation orale des 
résultats et leur publication sous différentes formes 
Participation aux tâches collectives connexes au déroulé du projet 
 

Connaissances Posséder une bonne expérience pratique et d'excellentes connaissances 
théoriques dans le domaine de la pharmacologie et de l’expérimentation 
animale 
Posséder une bonne expérience pratique et d'excellentes connaissances 
théoriques et pratiques dans les techniques de biologie cellulaire, biochimie 
et biologie moléculaire de base 
Connaître la réglementation en hygiène et sécurité 
Maitriser l'anglais professionnel (poste à contexte franco-américain) 
 

Savoir-faire Maîtriser la conduire de projet industriel 
Maîtriser la gestion des lignées de souris 
Maîtriser les techniques de qPCR, de biochimie (Western blot, Elisa, 
immunoprécipitation...), d'immunohistochimie 
Une bonne compréhension de la chimie médicinale et organique serait un 
plus. 
 

Aptitudes  Autonomie, motivation, rigueur. 
Capacité d’adaptation et d’organisation : devenir rapidement autonome dans 
la conduite des expériences 
Capacités relationnelles : savoir communiquer et gérer les relations avec les 
membres de l’unité, le chef d'équipe académique (responsable scientifique du 
projet) et la hiérarchie (responsables industriels) 
 

Spécificité(s)/Contrainte(s) 
du poste 

Possibilité de travail en horaires décalés pour la mise en œuvre de certaines 
expérimentations 
 

Expérience souhaitée Doctorat et plusieurs années de post-doctorat dans des laboratoires de 
recherche en France et à l'étranger (idéalement USA) et dans le cadre des 
compétences requises pour la présente demande  

Contact pour le candidat Gilles Rubinstenn, COO, gilles.rubinstenn@rest-therapeutics.com 

 


