
 

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 

Interview du 14 septembre 2015 : Ma carrière de docteur #1 - 

De docteur en Biologie à Commerciale (Rachel 

Terrasse) 
 

Ajoutée le 14 sept. 2015 

Dans cette interview métier, Rachel Terrasse explique son parcours de doctorante en Biologie à 

Commerciale. Elle présente son métier et conseille des doctorants et docteurs intéressés par ce 

secteur d’emploi. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZPTFzSFLP3Q  

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 

 

ABG-64099 : Chercheur modélisateur spécialiste de la simulation de la gestion des produits 
organiques dans les exploitations agricoles et les territoires H/F– Agronomie - CIRAD- Montpellier – 
CDI 
Le (la) chercheur(euse) recruté(e) aura la mission de développer des modèles de simulation de scénarios 
de gestion de produits résiduaires organiques d’origines diverses (agricole, urbaine, agro-industrielle,…) 
aux échelles de l’exploitation et du te (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Ot5skM  
 

ABG-64028 : Généticien Moléculaire H/F– Agronomie – HM Clause La Bohalle- Paris– CDI 
Principaux Objectifs: En accord avec la stratégie de l’entreprise, vous contribuez à la définition d’une 
stratégie moléculaire pour répondre aux objectifs R&D liés aux espèces dont vous avez la responsabilité. 
Le généticien moléculaire ou Responsa (...) 

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

ABG-64141 : Chercheur biologiste – Biologie, médecine, santé –Ecrins Thérapeutics –Isère - CDI 
Au sein du laboratoire, vous serez en charge de la R&D en interne, et vous aurez aussi la responsabilité 
de la mise au point et de la réalisation des services pour nos clients. Compétences : - Biologie 
Cellulaire - Biochimie - Microscopie - Expérime (...) 

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

ABG-64072 : Chargés de Projet Méthodes Rapides (H/F)- Chimie - Alphee– Languedoc Roussillon – 
CDI 
Au sein du Laboratoire Central rattaché à la Qualité et Sécurité Alimentaire, vous développez, validez et 
déployez les méthodes d’analyse rapide des matières premières aux Laboratoires d’Usines du Groupe, 
dans le respect de la Qualité et de la Sécuri (...) 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/ZhxFf
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTFzSFLP3Q
http://goo.gl/Ot5skM
http://goo.gl/vmMNzX
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Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/qbKxOb  
 
ABG-64107 :  Ingénieur de Recherche Physico-chimie des matériaux SGR018/15- Chimie- Saint 
Gobain Recherche– Ile de France– CDI 
Au sein du département « Produits Composites et Revêtement de surface » et dans le respect des règles 
EHS en vigueur au sein du Groupe vous aurez pour principales missions de : • Mener des projets de 
développement de nouveaux produits et/ou d’amélio (...)  

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/cC5YVu   
 
ABG- 64155 :  Enseignant-chercheur(se) en systèmes embarqués- informatique, électronique– 
Estaca- Ile de France– CDI 
Formation : Vous aurez en charge l’enseignement de modules d’informatique et systèmes temps-réel de 
niveau cycle ingénieur (de la première à la 5ème année). Vous assurerez des missions de suivi 
pédagogique des activités d’enseignement et d’encadrem (. 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/rGPX3K  
 
ABG- 64123 : Développeur d'instrumentation automatisée et d’analyse avancée de données- 
informatique, électronique– Alphanosos - Auvergne– CDI 
Nous recrutons un(e) cadre scientifique expérimenté(e) et motivé(e), reportant initialement directement 
au PDG, pour développer l’instrumentation automatisée et des outils de calcul scientifique nécessaires à 
nos activités de découvertes et de dévelo (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/EdG0jf  
 
ABG-64151 : Datascientist  Junior– Mathématiques – SIEN  – Ile de France– CDI 
Specialist in treatment and data analysis, you come in as an expert within a small team to conduct 
analysis on our databases to design tools to meet the needs of our different teams. In this context, your 
main missions are as follows: - Work in col (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZHKE6m  
 
ABG-64089 : Commande d’un exosquelette de membres inférieurs – Mathématiques – 
Wanderscraft – Ile de France– CDI 
Au sein d'une jeune start-up dynamique, vous participerez au développement de la commande de 
l’exosquelette (génération de trajectoire optimisée, stabilisation, suivi), et son implémentation « temps-
réel » sur les prototypes de Wandercraft. Vous inté (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/rNHd5T  
 
ABG-64172 : Photonic Design Engineer – Physic – IMEC – Belgium – CDI 
Job description Integrated photonic sensors lately receive a lot of attention for a wide spectrum of 

applications. Indeed, in analogy to electronic integrated circuits, photonic integrated circuits combine and 
miniaturize optical functions, such as ( (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3jpa9x  
 
ABG-64080 : Fabrication de systèmes microfluidiques pour l'étude de cellules vivantes – Sciences 
pour l’ingénieur– Platod  – Ile de France – CDI 
Notre équipe a développé ces dernières années, une plateforme microfluidique performante pour la 
production de plaquettes. Le but actuel est de développer un démonstrateur robuste et d’optimiser ces 
recherches pour des applications thérapeutiques. Po (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/4UjYgy  
 
ABG-64092 : Ingénieur physique & modélisation – Sciences pour l’ingénieur– Markem Imaje  – 
Rhône Alpes – CDI 
Au sein de la Division Research & Innovation, dans le pôle Centre d’excellence jet d’encre en charge 
maîtriser les technologies mises en œuvre dans les produits, vous êtes rattaché-e à l’équipe Physique et 
Modélisation. Vos principales missions seron (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/HYO4Un  
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