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Famille : Recherche
Domaine d'activité :

Recherche et développement
pré-clinique

Chargé de recherche
Autres appellations
n Chercheur
n Ingénieur de recherche
n Chargé de travaux scientifiques

Missions
Réaliser les travaux d'un sujet de recherche dans le cadre d'un projet de recherche dans
le cadre de la réglementation et des règles d'hygiène et sécurité.

Activités principales
n conception et réalisation d'expériences scientifiques
n définition des protocoles, des moyens matériels et des méthodes des expériences
scientifiques
n rédaction des procédures, des hypothèses de recherche et des modèles scientifiques
n analyse et interprétation des résultats des expériences scientifiques
n contrôle de la cohérence des résultats des expériences scientifiques par rapport aux
hypothèses
n présentation des résultats des études scientifiques a l'interne et a l'externe
n rédaction de rapports et publications d'études scientifiques
n veille scientifique et/ou technique
n identification de nouvelles pistes scientifiques et techniques au cours des expériences
n recherche documentaire et bibliographique dans son domaine technique
n création de propriété industrielle par la conception et transmission de méthode et
résultats innovant
n supervision techniques des activités sous traitées

Profil de recrutement
Niveaux de formation ou diplômes
Doctorat
Master 2

Domaines de formation
© Leem - Tout droit réservé.

scientifique, ingénieur, pharmacien

Expérience
Métier accessible aux débutants

Infos métier
Il existe différentes spécialités biologie, chimie, biochimie, toxicologie, pharmacologie,
pharmacocinétique, analytique, galénique.
Consulter un témoignage vidéo d'un chargé de recherche :
http://www.youtube.com/watch?v=3BdTS_hKjqc

Mobilité professionnelle
n Chargé de recherche dans une autre spécialité
n Responsable d’équipe de recherche
n Responsable de laboratoire
n Attaché de recherche clinique
n Assureur qualité R&D
n Documentaliste scientifique
n Responsable de la veille scientifique et technique
n Responsable de la documentation scientifique
Vers d’autres familles professionnelles
n Responsable contrôle qualité
n Chargé d’études épidémiologiques
A plus long terme
n Responsable des études pharmaco économiques
n Responsable brevets
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