
 

Depuis 1980, l’ABG facilite la mobilité des docteurs de toutes disciplines et de tous les niveaux de 

séniorité en particulier  vers le secteur privé (http://www.intelliagence.fr/) 

Rubrique actualité d’ABG 

Article du 11 février 2014 : Interview de Christopher Parr, Vice Président de 

Kerneos et 5000e membre du groupe ABG sur LinkedIn 

Pour Christopher Parr, vice Président de Kerneos et spécialiste en matériaux réfractaires (= 

qui offrent une très grande résistance aux hautes températures)  : « le dépôt de brevet est 

avant tout l’aboutissement d’un travail d’équipe alors que l’on a tendance à associer à ce 

brevet le travail d’un seul chercheur. Chez Kerneos, au sein d’un laboratoire déposant des 

brevets,  nous avons l’habitude de récompenser les chercheurs à tour de rôle ». Christopher 

Parr reprend : « Le brevet est vraiment une reconnaissance forte du chercheur par son 

entreprise qui est visible à l’extérieur de la société qui l’emploie. Kerneos attribue une prime 

bien évidemment au moment de la publication mais également au moment de l’exploitation 

du produit ».  

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Yf7bub 

 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG- 54801 Chef de projet senior Recherche et Développement, référent crème (H/F), à l’interface 
entre notre centre de recherche et l’une de nos filiales - Agronomie – SOREDAB -  Ile de France– 
CDI  
Rattaché(e) au Responsable Thématique Sciences des Aliments de notre centre de recherche et au 
Directeur R&D d’une de nos filiales, vous aurez pour mission principale d’être le référent scientifique et 
technique dans le domaine de la crème et de ses (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/eMCbWI 
 
ABG-54819 :   Auditeur assurance qualité -  Biologie, médecine, santé – Cabinet Acavi–  Région 
PACA - CDI 
En accord avec votre Responsable Assurance Qualité Site et en tant qu’Expert confirmé de l’Audit, vous 
assurez la conduite d’audits internes et externes des sites France et International, le déploiement et le 

suivi des systèmes de gestion et d’amélio (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wWsd7G 
 
ABG-54818 :   Directeur des programmes scientifiques et médicaux H/F-  Biologie, médecine, santé 
–  Gitec – Ile de France- CDI 

http://www.intelliagence.fr/
http://www.kerneos.com/
http://goo.gl/Yf7bub
http://goo.gl/eMCbWI
http://goo.gl/wWsd7G


Vos responsabilités seront les suivantes : • Mise en place de la stratégie de développement des 

programmes scientifiques et médicaux • Elaborer les axes de communication scientifique et médicale de 

l’Association en lien avec les experts des Comités (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TFx1qX 
 
ABG- 54725 : Ingénieur chimiste spécialiste  de l’analyse chromotographique/ spectométrie de 
masse – Chimie – DGA-MNRBC-  Ile de France- CDI 
Cet ingénieur exercera son activité au profit de la défense. Il sera chargé, au sein d’un laboratoire de 
Recherche, de: - contribuer aux Essais et études dans le domaine de l'analyse des échantillons 

complexes (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/k7Lbho 
 
ABG- 54724 :  expert toxicologue – Chimie – DGA-MNRBC-  Ile de France- CDI 
Cet expert exercera son activité au profit de la défense. Il sera chargé, au sein d'un laboratoire de 
recherche, de : - contribuer aux essais et études dans le domaine de la toxicologie, - apporter une 
expertise dans la toxicologie réglementaire (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ucGidq 
 
ABG- 54811 :  responsable valorisation projet INEF4  H/F – Environnement  – Lectia RH – Anglet – 
CDI 
Missions : Vous assurez un support aux chefs de projets dans toutes les phases de déploiement des 
actions INEF4 : finalisation des accords de consortium, valorisation des actifs créés, accords de propriété 
intellectuelle, plan technique et de finance (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ygiCOr 
 
ABG- 54790 :  Enseignant chercheur, traitement du signal, traitement statistique de l’information  -  
informatique, électronique–  Supelec – Ile de France– CDI  
Département d’accueil et missions Le recruté intégrera l’équipe « signal et traitement statistique de 
l’information » du Département Signaux et Systèmes Électroniques à Supélec Campus de Gif-sur-Yvette, 
pour sa recherche il émargera au laboratoire (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/q35RYI 
 
ABG- 54470 : Docteur en statistiques– mathématiques - Ctoutvert –  Toulouse - CDI 
Dans le cadre de l'expansion de son activité R&D, CToutVert recherche un jeune docteur statisticien pour 
participer à l'invention des solutions de demain et améliorer ses solutions techniques d'E-Tourisme. Votre 
première mission : participer au d (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7PbLTj 
 
ABG- 54722 : Research Engineer in MWT Solar Cells Technology –  IMEC -  Belgium-  Permanent  
The Solar Cell Technology Group at imec aims at developing low-cost scalable high-efficiency solar cell 
technologies, thereby leveraging maximally the supporting skills, present at imec around semiconductor 
physics, processing and analysis. This acti (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/BnI2id 
 
ABG- 54565 :  chercheur en e education – sciences humaines – Lunabee studio SARL – Chambery - 
CDI 
Pour nous accompagner dans le développement de nos produits et de notre programme d'innovation, 
nous recherchons un Docteur en Science de l'Education, passionné par la problématique des TIC 
appliquées à l'enseignement et à la pédagogie. Vous contribu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/L8oWzs 
 
ABG- 54800 :  Ingénieur R&D instrumentation scientifique  -  sciences pour l’ingénieur  – Cherry 
Biotech – Rennes -CDI 
MISSION : En tant qu’ Ingénieur R&D expert en Electronique, vous participerez au développement 
industriel des produits de Cherry Biotech et en particulier de la gamme TEMPOCELL (contrôle de 
température pour la microscopie dont les premières applicat (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/vVlLv4 

http://goo.gl/TFx1qX
http://goo.gl/k7Lbho
http://goo.gl/ucGidq
http://goo.gl/ygiCOr
http://goo.gl/q35RYI
http://goo.gl/7PbLTj
http://goo.gl/BnI2id
http://goo.gl/L8oWzs
http://goo.gl/vVlLv4


 
ABG- 54792 :  Ingénieur en Génie des procédés H/F  -  sciences pour l’ingénieur  – Soredab – Ile de 
France-CDI 
Rattaché(e) au Responsable de la Thématique Technologies et Procédés, vous êtes responsable du 
développement et de la valorisation des innovations technologiques en génie des procédés dans les 
filiales du Groupe Soparind Bongrain (Acteur mondial de l (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ylO3WI 
 
ABG-54713: Ingénieur de recherche – Terre, univers, espace – Ecole d’ingénieur en génie des 
systèmes industriels – La Rochelle - CDD 
Au sein de la Direction de la Recherche et sous la responsabilité du responsable du projet de recherche, 
vous participerez aux missions suivantes : - L’analyse et l’évaluation des technologies existantes pour la 
production d’énergie marine (éolie (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wwrVqw 
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