
 

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 9 janvier 2015 : « L’entretien de recrutement, c’est 

comme la course de haies» 

Petit retour en arrière, quand vous étiez au collège : vendredi, 14h-16h, sport. Avec 

athlétisme au premier trimestre. Et parmi les épreuves, la course de haies. 
 

Vous pensiez vous en être débarrassé ? Raté, elle est de retour dans votre vie 

professionnelle ! Car le déroulement d’un entretien de recrutement peut s’apparenter 

à celui d’une course de haies. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3uHLo5 

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

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

 

ABG- 60508 : Chercheur/chercheuse en agronomie du paysage– Agronomie-CIRAD  Montpellier- – 

CDI 
Ce poste recouvre des activités de recherche, de formation et d’expertise qui seront effectuées dans un 
contexte de partenariat au Sud. Il vise à caractériser les transformations agraires à l’échelle des 
paysages et à améliorer les compétences de l’U (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/5cxwL9 

 

ABG- 60745 :  - Consultant Commercial/ Business developpement Consultant Marketing Junior – 

Biologie, médecine, santé - Novoptim- –Paris - CDI 
Présents en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne nous recrutons pour soutenir les projets de nos 
clients un : «COMMERCIAL BUSINESS DEVELOPPEMENT» (préférence basé Paris R.P.) Votre mission : 
Véritable représentant de nos clients, vous pilotez (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/5ZNzmb 

 



 

ABG- 60720 :  Chief Scientific Officer - Cancer Immunotherapies- Biologie, médecine santé-  iTeos 

Therapeutics via PaHRtners - Belgium– Permanent 
As a Chief Scientific Officer, you lead the company’s efforts in small molecule immunomodulators 
discovery, development and preclinical validation. Reporting to the CEO, you take responsibility for 
strategic initiatives for the drug discovery program (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/oKu7IL 

 

ABG- 60689 :  Associate Analytical Specialist- chimie-  Dow Corning  - Belgium– permanent 
We are currently recruting for an Associate Analytical Specialist to join our European HQ based in 
Belgium. The jobholder will be part of our Analytical Sciences Department. He/she will be the European 
expert in the application of Vibrational/Opti (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/KjUB79 
 

ABG- 60688 : Synthèses de nanoparticules minérales, préparations de colloïdes, caractérisations – 

Chimie- MATHYM-Lyon– CDI 
Dans le cadre de ses projets R&D pluridisciplinaires MATHYM recherche un docteur junior. La candidate 
ou le candidat devra réaliser des synthèses de nanomatériaux inorganiques : - Définition des protocoles 
de synthèse et réalisation des synthèses - A (...) 

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

ABG- 60677 : Génomiciens des plantes – Environnement-CIRAD  Montpellier- – CDI 
Le poste, au sein de l’unité mixte de recherches « Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu 
Tropical » ( UMR PVBMT), sera intégré à l’équipe BSV2 (Diversité et Utilisation Durable des Ressources 
Génétiques en Milieu Tropical) mais l’intéressé( (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/6qMs3C 
 

ABG-60786 - Docteur Junior H/F (1er CDI) en Informatique (H/F) – informatique, électronique-  

Gesika– Poitou Charentes – CDI 
Dans une équipe à taille humaine et sous l’autorité du chef de projet, ce poste sera garant de la 
recherche & développement spécifique et des technologies nécessaires à sa mise en application. Pour 
atteindre ses objectifs, ce poste aura en charge de (...) 

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

 

ABG-60742 : Docteur junior - Ingénieur R&D - Data Mining - Big Data (H/F) – informatique, 

électronique-  ALFSTORE– Paris– CDI 
Au sein de notre équipe Big Data & Smart Data, vous prendrez en charge la réalisation d’études, la 
conception, et le développement de solutions orientées Data Mining. Selon votre profil et vos 
motivations, vous serez impliqué sur des problématiques (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/u8qRr3 

 

ABG-60601 : (H/F) Docteur R&D optimisation de la publicité sur les réseaux sociaux – 

Mathématiques-  Social Moov– Paris– CDI 
Afin d’accélérer sa R&D, nous recherchons un jeune docteur pour travailler sur les différentes sujets 
suivants : [sujet 1] Développer un algorithme intelligent qui optimise la diffusion des publicités en 
fonction des différents signaux disponibles : (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/9Yr3RT 
 

ABG- 60750 : Researcher Materials Characterization (H/F) – Physique– Laboratoire- IMEC –Belgium- 

permanent 
Job description Imec’s Fab Technology Unit is looking for a Researcher Materials Characterization in the 
MCACSA team. Imec’s technologies cover a wide range of application, including semiconductor 
technologies (logic, memory, .....), energy (photovol (...) 

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

 

ABG- 60727 : Enseignant-Chercheur en sciences de gestion appliquées à l’agriculture et au monde 

rural –Sciences de l’économie et gestion -  Institut Beauvais LaSalle–Picardie- CDI 



Dans le cadre de son développement, le Département des Sciences Transversales de l’Ingénieur et 
Management recrute un(e) Enseignant-chercheur en Sciences de gestion appliquées à l’agriculture et au 
monde rural. La mission d’enseignant-chercheur se (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/GB8yz0 
 

ABG- 60728 : Docteur ingénieur R&D en efficacité énergétique- sciences pour l’ingénieur – 

Okavango energy – IDF- CDI 
Après une première étape destinée à piloter des projets internes d’innovation en efficacité énergétique 
industrielle, votre activité sera répartie entre R&D et intervention sur des missions pour nos clients en 
collaboration avec nos consultants. Vous (... 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Ma6kLb 
 

ABG- 60600 : Chef de projet R&D en mécanique et matériaux granulaires (H/F)  – sciences pour 

l’ingénieur – Natural Grass –  Paris- CDI 
Dans ce cadre, Natural Grass recherche un chef de projet pour renforcer son équipe de recherche et 
développement. Missions : • Participer à l'optimisation de l'outil de production et du procédé de 
fabrication des matériaux (matières premières, proce (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/PshFy8 

 

 


