
 

Head of Laboratory Sciences 

 
JOB OFFER 

 

HEAD OF LABORATORY SCIENCES 

 
ERBC is looking for a Head of Laboratory Sciences. The Head of Laboratory Sciences is responsible for the 
overall performance of the Laboratories in line with the company strategy. He/She provides leadership and 
direction to the Laboratory staff in order to ensure high quality and high standards of work, to meet sponsor 
requirements in a timely manner and to deliver planned operational performance. 

The Head of Laboratory Sciences provides scientific and technical experience applied to diverse non clinical 
laboratory activities : analytical chemistry and bioanalysis in stand alone method validation and analytical 
studies and bioanalyltical work as part of pharmacology, pharmacokinetic or toxicology studies. He also 
oversees clinical pathology laboratory activities. The Head of Laboratory Sciences acts as a referee for his 
team, for internal scientific staff, for commercial teams and for the client. He/She contributes to the company 
development by proposing investments and development of strategic activities in his/her department, in line 
with business needs and more specifically in the field of immunology.  

The Head of Laboratory Sciences ensures that all aspects of the work are performed in compliance with 
applicable Good Laboratory Practice regulations, company Standard Operating Procedures and in 
compliance with relevant Health, Environmental and Safety legislation. 

ERBC is a fast growing non clinical service provider with facilities in Italy and France and offers exposure to 
a wide variety of non clinical services. Opportunities to tackle scientific and technical challenges are 
numerous and stimulate curiosity and engagement. ERBC is an open-minded organization offering personal 
development opportunities. 

 
Education/Qualification: 

• Engineer, PhD or equivalent in analytical chemistry, laboratory sciences, biomarkers… 

• At least 10 years of solid technical and scientific experience in Pharmaceutical or Chemical industries 
or nonclinical Contract Research Organizations including experience with method development and 
validation for small molecules and biotherapeutics 

• Proven effective leadership with history of successful problem solving and direct line people 
management. 

• Experience of client management and scientific recognition in the profession. 

• Strong knowledge of international guidelines, best practices and GLP regulations 
 
Skills: 
Excellent written and spoken English. 
Leadership skills for bringing long term vision to the department and impacting multidisciplinary scientific and 
technical teams including excellent communication skills, team spirit and proactive attitude. 
 
Location: Baugy (Cher), France 

  



 

Head of Laboratory Sciences 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

RESPONSABLE DES SCIENCES DE LABORATOIRE 
 
ERBC cherche un responsable des Sciences de Laboratoire. Le responsable des Sciences de Laboratoire 
est en charge de la performance globale des laboratoires, en accord avec la stratégie de l'entreprise. Il/elle 
gère le laboratoire et son personnel afin d'assurer la remise des résultats en temps voulu, selon des 
standards élevés de qualité, en répondant aux exigences des clients et en garantissant la performance 
opérationnelle. 

Le responsable des Sciences de Laboratoire apporte son expérience scientifique et technique appliquée à 
diverses activités non cliniques : validation de méthodes en chimie analytique et bioanalyse et dosages dans 
le cadre d'études de pharmacologie, de pharmacocinétique ou de toxicologie. Il supervise également les 
activités du laboratoire de biologie clinique. Le responsable des Sciences de Laboratoire est référent pour 
son équipe, auprès des scientifiques et des équipes commerciales en interne et auprès des clients. Il 
contribue au développement de l'entreprise en proposant des investissements et le développement 
d'activités stratégiques dans son département, en lien avec les besoins de l'entreprise et plus 
particulièrement dans le domaine de l'immunologie.  

Le responsable des Sciences de Laboratoire veille à ce que les opérations soient réalisées selon les Bonnes 
Pratiques de Laboratoire, selon les procédures de l'entreprise et dans le respect des règles d’hygiène, 
sécurité et environnement. 

ERBC est un prestataire de services non cliniques en pleine croissance, disposant d’installations en Italie et 
en France. Les défis scientifiques et techniques y sont nombreux et stimulent la curiosité et l'engagement de 
chacun. ERBC est une entreprise ouverte d'esprit offrant de nombreuses opportunités de développement 
personnel. 

 

Formation/Expérience : 

• Ingénieur, doctorat ou équivalent en chimie analytique, sciences de laboratoire, biomarqueurs.... 

• Au moins 10 ans d'expérience technique et scientifique solide dans les industries pharmaceutiques 
ou chimiques ou dans des organismes de recherche sous contrat non cliniques, y compris une 
expérience dans le développement et la validation de méthodes pour les petites molécules et les 
produits biothérapeutiques. 

• Leadership efficace prouvé avec succès dans la résolution de problèmes et gestion directe de 
collaborateurs. 

• Expérience de la gestion des clients et reconnaissance scientifique dans la profession. 

• Solide connaissance des directives internationales, des bonnes pratiques et en particulier des BPL. 
 

Compétences : 

Excellent anglais écrit et parlé. 

Compétences en leadership afin d’apporter une vision à long terme au département et avoir un impact sur 
des équipes scientifiques et techniques multidisciplinaires. Excellentes compétences en communication, 
esprit d'équipe et attitude proactive. 

 

Localisation : Baugy (Cher), France 


