
                                                                       

            

Reporte au Directeur Recherche Clinique de l’Aire Respiratoire.  
Basé au sein de la filiale France, à Bois-Colombes (92) près de Paris. 
Responsabilité globale. 

 
Points Forts du poste: 
 
❖ Aire thérapeutique Respiratoire : 
- Marché en plein essor avec la pandémie COVID-19 
- En croissance continuelle avec le vieillissement de la population, les pathologies chroniques et les expositions 

environnementales. 
 

❖ CHIESI : 
- Dédié au Respiratoire 
- Pipeline interne en Respiratoire & partenariats externes 
- Engagement social et environnemental: Premier laboratoire pharmaceutique de taille intermédiaire à être certifié B-Corp 
- Société solide et indépendante avec une stratégie de croissance à long terme 
- Culture entrepreneuriale et valeurs fortes donnant un vrai sens au travail quotidien. 

 
❖ CHIESI France :  
-    Le 1er laboratoire pharmaceutique en France à devenir « Société à mission »  
-    Entreprise à taille humaine, certifiée Top Employer Europe et Top Employer France. 

 
❖ Le poste : 
- Responsabilité globale au sein d’une équipe internationale permettant de renforcer sa carrière en R&D 
- Bénéfices d’une société de taille intermédiaire : interaction régulière avec le senior management et process de décisions plus 

rapides 
- Niveau élevé de responsabilité, d’autonomie et de créativité pour designer les études 
- Interactions directes avec les agences réglementaires (EMA et FDA). 

 
Profil recherché :  
 
❖ Formation : Doctorat de Médecine. Une expérience clinique en Respiratoire est un plus.  
 
❖ Expérience :  
- Industrie pharmaceutique éthique : en Recherche clinique ou en Affaires médicales  
- CRO : en Monitoring clinique ou Pharmacovigilance 
- Laboratoire de biologie médicale privé ou hospitalier : Médecin Biologiste  
- Recherche académique à l’Hôpital : en Recherche clinique Respiratoire 
 
Une expérience en Respiratoire / Soins intensifs / Allergie / Médecine Interne ou Endocrinologie, est un plus. 
 
❖ Langues : Anglais courant- le Français est un plus.  
 

👉 Merci de contacter : Dr Véronique Dugué 
Giudicelli International Executive Search 

vdugue@giudicelli-international.com 

www.linkedin.com/in/veroniquedugue 
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