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OFFRE D’EMPLOI JO22001 - HEAD OF RESEARCH & 

DEVELOPMENT (H/F)  

 

L’entreprise  

C4Diagnostics est une biotech créée en 2017 à Marseille avec l’ambition d’améliorer et d’accélérer le 

diagnostic in vitro de maladies infectieuses pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, qui, comme le 

souligne l’OMS « constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la 

sécurité alimentaire et le développement humain ». 

En 2020, la biotech a, pour répondre à la nécessité d’endiguer la pandémie de la Covid-19, développé une 

activité spécifique, qui s’est structurée sous l’appellation C4Environment.  

Cette business-unit a la capacité de détecter la Covid-19 et un grand nombre de pathogènes dans 

l’environnement (eaux usées, surfaces) en proposant une approche holistique (de la détection du risque 

infectieux au diagnostic du patient), au service du client.  

Très médiatisée, et forte du succès national et à l’export de sa BU C4Environment, C4Diagnostics poursuit 

son ambition première, de développer des produits de diagnostic in vitro plus efficients et/ou plus rapides 

que les « gold standards » du marché.  

 

Le poste 

C’est dans ce contexte prometteur que nous recherchons aujourd’hui un nouveau leadership pour notre 

Département R&D, afin de relever les défis scientifiques et business qui nous attendent.   

Le futur Head of R&D (H/F), rattaché directement au CEO, réalisera les missions suivantes :  

 Recherche scientifique en fonction de la stratégie de développement  

 Développement de nouveaux produits / services en mode projet et conformément aux exigences 

de la norme ISO13485 

 Management quotidien d’une équipe de 10 personnes environ  

 Innovation et dépôt de brevet dans le domaine du diagnostic médical 

 Participation à l’amélioration continue des processus relatifs à la R&D, en collaboration avec le 

Head of Quality 
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Le profil recherché  

 Formation PhD – Post Doc en immunologie / microbiologie 

 Expérience senior à la tête d’un Département R&D dans le secteur du diagnostic in vitro 

 Appétence pour la microbiologie  

 Expérience confirmée en développement de kit de diagnostic in-vitro  

 Expérience dans le marquage CE-IVD sous la norme ISO 13485 

 Management d’une équipe de 10 personnes 

 Maîtrise d’une méthodologie  

 Anglais professionnel – B2 minimum 

 Esprit entrepreneur  

 Créatif et structuré  

 Bienveillant 

 

Les conditions proposées (avantages et rémunération) 

CDI temps plein avec une prise de poste au plus tard en juin 2022.  

La rémunération sera fixée en fonction du profil du candidat.  

L’entreprise dispose de locaux aménagés en 2021 de 800m² dans le technopôle de Château Gombert, à 

Marseille, accessibles en transports en commun. Ces locaux comprennent 3 laboratoires P2+ (biologie 

moléculaire), 3 laboratoires P2 (microbiologie) et de capacités de productions de petites séries. 

Depuis peu, C4Diagnostics s’est également doté d’un CSE, instance de représentation des salariés, qui 

développe des actions visant à améliorer la qualité de vie des salariés sur leur lieu de travail.  

Engagée dans la lutte contre le sexisme, signataire de la charte Bye Bye Sexisme, C4Diagnostics se distingue 

plus généralement par la diversité de ses effectifs. 

Tous les salariés ayant des enfants de 0 à 3 ans peuvent disposer d’un berceau financé en partie par 

l’entreprise dans notre réseau de crèches partenaires. 

  

Le processus de recrutement 

Après étude de votre candidature, vous serez recontacté afin de convenir d’un entretien en présence de :  

 Younes Lazrak, CEO et cofondateur 

 Emilie Fugier, PhD, Head Technology & Innovation, assurant l’intérim du Head of R&D et 

cofondatrice  

 Laurine Artus, Human resources manager 

 

Suite à ce premier tour, vous rencontrerez l’ensemble des personnes avec lesquelles vous serez amené à 

collaborer :  

 Département R&D 
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 Heads of Quality, Regulatory Affairs, Finance, Production Manager, BU Manager 

Si vous vous reconnaissez dans le profil recherché et que le challenge vous intéresse, merci d’envoyer votre 

candidature (CV + Lettre de motivation) à rh@c4diagnostics.com en précisant la référence de l’offre JOB 

OFFER 22001 - Head of R&D. 

Convaincus que la diversité est une force, toutes les candidatures seront étudiées sans aucun autre critère 

discriminant que ceux exposés dans l’annonce.  

 

Pourquoi postuler chez C4Diagnostics ? 

 Une mission avec du sens ! 

 Une aventure humaine dans un contexte dynamique et entrepreneurial 

 Le soleil 300 jours par an et un environnement exceptionnel 

 800 m² de locaux bien équipés et conviviaux 

 Un management bienveillant  

 Les matchs de foot, apéros, événements, etc. qui forgent l’esprit d’équipe 

 L’équipe sympathique et diversity friendly 

 La possibilité de télétravailler lorsque l’activité le permet 

 Une bonne mutuelle  

 

 

Offre d’emploi publiée le 24 février 2022 
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