
 

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/) 

Entretien conseil : 

Vous êtes titulaire d’un doctorat et vous êtes en recherche de poste ou en mobilité professionnelle. 

ABG vous propose : un entretien personnalisé d’une heure réalisable par skype : http://goo.gl/ZhxFf 

Rubrique actualité d’ABG 

Article du 1er décembre 2014 – Lettre au recruteur de 

Noël 

Rappelez-vous des semaines précédant Noël quand vous étiez enfant : c’était le 
moment où vous regardiez avec excitation les catalogues de jouets et faisiez votre 
liste pour le Père Noël. Une liste que vous accompagniez d’une lettre pour expliquer 
à quel point vous aviez été gentil et que vous méritiez les jouets commandés.  
Des années plus tard, le Père Noël s’est transformé en recruteur et votre lettre en 
lettre de motivation. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/i7UQcy 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
 

L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 

ABG- 60322 : –  Responsable projet R&D - Biologie, médecine santé -GenOway–Rhône Alpes- CDI 
Dans le cadre de la croissance du laboratoire de biologie moléculaire, nous recherchons un responsable 
projet R&D en biologie moléculaire. Vous aurez en charge des projets de développement en biologie 
moléculaire en ligne directe avec le directeur (...) 

 

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

 

ABG- 60340 : - Project Manager, Preclinical development - Biologie, médecine santé-  OriBase 

Pharma - Montpellier – CDI 
The candidate will have overall responsibility for the preclinical development of NCE / biologics products 
of the company. - As a project manager, she/he will animate the internal and external partnerships 
teams. - She/he will be working with the t (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Qhs2Bv 
 

ABG- 60351 : R&D Engineer Lithography Imaging and Modeling (H/F) – Chimie-  Belgique– CDI 
Job Description Your main responsibilities will be: - Imaging exploration of advanced (193nm and/or 
EUV) lithography by illumination and mask optimization through lithography simulation work and 
experiments in the imec 300mm cleanroom using the most (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/YRz8S6 
 



ABG- 60337 : Responsable équipe recherche (H/F) – informatique, électronique-  Planorama–  – CDI 
Rattaché à la R&D et sous la responsabilité du Directeur Technique, votre mission principale sera de 
diriger notre équipe de de recherche et de développement en reconnaissances d’images et « machine 
learning » • Définition des objectifs, priorités (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LVhYs5 
 

ABG- 60310 : Reconversion informatique dans une startup (H/F) – informatique, électronique-  

GererMesAffaires SAS–  – CDI 
Renforcer l'équipe de R&D à Paris. Le challenge est de modéliser la complexité du patrimoine numérique 
et d’offrir à un utilisateur non avertit un accès simple et ergonomique à ses données à partir de 
l’ensemble des moyens de communication actuels (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/bc2hZ4 
 

ABG- 60286 : Physico chimiste spécialiste en relation structures propriétés des élastomères (H/F) - 

– Physique– Michelin  –  Clermont Ferrand-  CDI 
Au sein du département R&D, vous conduirez et réaliserez des études permettant de concevoir et 
développer des matériaux à base de polymères innovants répondant à des besoins forts de décalage de 
propriétés des matériaux. À ce titre vous serez partic (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/R9U5FJ 
 

ABG- 60353 : H/F –Responsable de Lab et Enseignant de Physique ou Sciences de l’ingénieur– 

sciences pour l’ingénieur – ESME Sudria–  Paris- CDI 
Mission : Le responsable du laboratoire de fabrication numérique est en charge de tout le fonctionnement 
de ce laboratoire : organisation des projets, mobilisation et gestion des élèves, création d’événements en 
collaboration avec les autres sites de (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/26wYhP 
 

ABG- 60343 : H/F – Ingénieur de Recherche en Electrochimie H/F SGR038/14 – sciences pour 

l’ingénieur – Saint Gobain Groupe –  IDF- CDI 
Au sein du département « Expertise des Matériaux Composites & Cristallins », dans le domaine de la 
durabilité des matériaux vous aurez pour principales missions de : • Définir des essais de 
vieillissements adaptés aux systèmes étudiés et assurer leu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/GfFZ1O 
 

ABG- 60342 : H/F – Ingénieur de Recherche en Couches Minces H/F SGR042/14 H/F – sciences 

pour l’ingénieur – Saint Gobain Groupe –  IDF- CDI 
Vous serez en charge de la conception et du développement de produits innovants « à couches » 
s’inscrivant dans la stratégie de développement durable des nouveaux produits Saint-Gobain. Au sein du 
département « Couches Minces » votre activité s’a (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/bX6Xah 

 

ABG- 60303 : Ingénieur en génie électrique– sciences pour l’ingénieur – IFP–  IDF- CDI 
MISSIONS PRINCIPALES Au sein du Département Réactions et Modélisation de réacteurs, vous serez 
chargé(e) de : - établir des modèles de connaissances et de prévision des phénomènes observés 
(conversion, rendements et propriétés physico-chimiques des (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/k57xld 

 


