
 

 

 

RESPONSABLE PK/PD  H/F 
Emploi basé à Libourne (33) 

L'emploi de domaine : Développement Pré-Clinique 
Contrat : CDI 
 

Job description 

Ceva Santé Animale, 6ème Laboratoire Pharmaceutique Vétérinaire Mondial, en croissance 

constante depuis sa création en 1999, est spécialisé dans la conception, le développement, la 

production et la commercialisation de produits destinés à la santé animale. 

Implantés dans 45 pays, nous travaillons en collaboration avec plus de 110 pays. Nous disposons 

de 12 centres de recherche et de développement, 25 sites de production et plus de 6000 

collaborateurs dans le monde entier. 

Au sein de l’unité Innovation & Développement et plus particulièrement du service Développement 

Préclinique, le/la titulaire du poste assurera la responsabilité d’activités en Modeling & Simulation, 

PK/PD et autres méthodologies avancées. Le/la titulaire du poste devra réaliser des études et 

analyser les données pertinentes. Il participera à l’élaboration de la stratégie de développement 

des nouveaux produits. 

Ses principales fonctions seront les suivantes : 

·         Assurer l’expertise et la cohérence des études PK/PD 

·         Superviser et/ou réaliser les études dans son domaine 

·         Assurer l'expertise en Modeling & Simulation et autres méthodologies avancées pour guider 

la stratégie de développement ou pour les réponses aux autorités. 

·         Assurer une collaboration constructive et synergique avec les autres fonctions (e.g. Drug 

Safety, Formulation, Affaires Réglementaires) 

 

Minimum Requis : 

Titulaire d'un diplôme de niveau master 2 en Pharmacocinétique ou similaire, incluant l’aspect 

Modeling & Simulation. 

2 années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et / ou dans une structure spécialisée 

(CRO, consultant, etc.) 

Forte capacité de communication et d’influence, capacité à travailler en transversalité, autonomie. 



Anglais professionnel oral et écrit. 

Bonne maîtrise des outils informatiques et logiciels de PK (Nonmem, Monolix, etc …). 

Serait un atout : 

Doctorat en Pharmacocinétique ou similaire, Doctorat en Médecine Vétérinaire 

Connaissances des BPL 

Connaissances de la réglementation vétérinaire 

  

Poste à pourvoir en CDI, basé sur le site de Libourne 


