
 

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 de l’ABG 

Article du 13 novembre 2013 :  « Préparation, visibilité et connaissance du 

marché ciblé, trois facteurs clés d’une bonne visibilité »  Il faut se rendre 

visible et dépasser ses peurs » déclare Raphaël Royer. Préparation, visibilité et 

connaissance du secteur d’activité  sont  les mots clés qui ont guidé son  cheminement. Aujourd’hui, 

Development Engineer chez Sandvik Coromant au Royaume Uni, Raphaël Royer retrace les 

étapes phares de son parcours.  

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

 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
ABG 53367 :  Junior Breeder  - Agronomie –  Limagrain Europe- IDF – Permanent position 
Within our French Wheat breeding program we are looking for a junior breeder to strengthen our 
research station closed to Paris, in Verneuil l’Etang. This position will report to the senior breeder of our 
breeding program there. Your main mission (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/CHYPXI 
 
ABG 53474 : Chef du département contaminant microbiologique des aliments –Biologie, Medecine 
Santé - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail- 
IDF - CDI 
Missions Sous l’autorité du directeur du laboratoire, le chef de département est responsable 
de la mise en œuvre de la politique scientifique et technique, de la programmation et du suivi des 
activités de recherche, de référence et de surveillanc (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3W31ge 
 
ABG- 53385 : Post doc Nutrition– Biologie Médecine Santé – Institut Pasteur – Lille- CDD 
Dans le cadre d’un important projet de recherche en nutrition humaine, l’Institut Pasteur de Lille 
recherche un post-doc en nutrition. Sous la responsabilité du chef du service de nutrition, cette personne 
aura en charge la gestion et la valorisation (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/HWd8wv 
 
ABG- 53443 :  Chef de projet métabolomique et flumorique   – Chimie – Global Bioenergies  – IDF - 
CDI 
Vous intègrerez le département Construction de Souches où vous serez en charge de l’analyse in vivo du 

métabolisme des souches de production. Ces analyses mèneront à des propositions afin d’améliorer les 
performances de ces souches et d’optimiser le (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/59a8DY 
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ABG- 53375: - Chercheur confirmé en DMPK – Direction Drug Discovery-  Chimie – Laboratoire 
GlaxoSmithKline – IDF - CDI 
Vous collaborez très fortement avec différentes entités R&D du Groupe GSK dans le cadre de votre 
participation à plusieurs projets internationaux comme représentant DMPK sur ces projets. Vous 
travaillerez, en étroite collaboration avec les chimi (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/EpxuJi 
 
ABG-53466 : - Ingénieur de recherche pour applications de cogénération solaire à concentration de 
stockage thermique haute température - Environnement – Idhelio – Albi - CDD 
Mission : Réaliser des travaux de R&D visant à valider les concepts développés par IDHELIO 
(cogénération solaire et stockage thermique). Après avoir caractérisé les verrous technologiques, posé 
les hypothèses de travail, identifié les voies de dévelo (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/FdXRZJ 
 
ABG- 53346 : Responsable développements informatiques  et productions  logiciels – informatique 
et électronique – RN3DLab - Marseille - CDI 
Nous recherchons un chercheur ou un ingénieur de recherche et développement pour accompagner le 
démarrage de la société aux côtés des fondateurs. Dans un environnement stimulant et dynamique, vous 
participerez à la conception et à l’amélioration de fonc (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/6sY3n6 
 
ABG-53379 : Genotype imputation using large-scale statistical machine learning -  Mathématiques 
– Université Joseph Fourier –Grenoble - CDD 
The amount of generated biological data grows at an unprecedented pace. Statistical and machine-
learning algorithms are increasingly needed to analyze large-scale biological data. As part of this 
research effort, the objective of the PhD is to develo (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/wneCni 
 
ABG 53428 : Scientifique– Physique – Institut Laue Langevin  – Grenoble  - CDD 
La Division Science recherche : SCIENTIFIQUE (H/F) La diffusion de neutrons aux petits angles 
(DNPA/SANS) est une technique qui permet de déterminer la structure des matériaux de l'échelle du 
nanomètre au micromètre. I'ILL a récemment élargi sa pan (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/jbn7OQ 
 
ABG-53465 : Ingénieur Industrialisation réseaux OEM–Sciences pour l’ingénieur  – Horiba Jobin 
Yvon SAS – IDF- CDI 
Mission Principale : Animation et motivation de l’équipe Industrialisation des Réseaux OEM : - Gestion 
des réunions - Gestion de la Documentation Gestion des projets : - Sélection des projets de concert avec 
les responsables du Contrôle, de (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZXzZqu 
 
 
ABG-53333 : 2 years position Australia, Research Associate/Post doctoral Fellow - Geophysical 
Imaging using joint inversion techniques – Terre, univers, espace - University of western Australia – 
Australia- temporary position 
Based at the Centre for Exploration Targeting (CET), University of Western Australia, the Post-Doctoral 
Fellow will develop and apply the TOMOFAST3D code being developed as collaboration between the CET 
and the University of Toulouse/CNRS. TOMOFAST3 (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/tPGBiH 
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