
 

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 10 mars 2015 : «Se professionnaliser dans 
le financement et la valorisation de la 
recherche et de l’innovation» 
 

C’est le choix que  Émeline Assémat a fait, en mettant à profit des compétences acquises au cours de 
ses expériences professionnelles en recherche et enseignement, et de son engagement associatif. 
Pour ABG, elle a accepté de parler de son parcours, qui est une belle démonstration de comment 
ouverture d’esprit et introspection construisent un projet professionnel, et une parfaite illustration 
de la façon dont le réseau peut créer des opportunités. Un chemin qui nous invite également à 
aborder les métiers de la fonction publique territoriale accessibles aux docteurs. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/fHny58 
 

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

 

ABG-61221 : Agronome système spécialiste des approches agro-écologiques H/F– Agronomie- 

Cirad- Languedoc Roussillon– CDI 
Sur la base des connaissances et modèles actuels développés par l’unité, l’objectif du futur recruté sera 
de mieux prendre en compte les interactions entre la culture du manguier, l’environnement et la 
dynamique des bioagresseurs pour concevoir des s (...) 

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

ABG-61148 : Chargé(e) de recherche en microbiologie  – Biologie, médecine, santé –Groupe Bel- –
Vendôme- CDI 
Par la compétence et l’expertise acquises au cours de votre formation et de vos expériences 
professionnelles, vous concourrez au développement de la Recherche et de l’Innovation du Groupe Bel en 
mettant à sa disposition des technologies innovantes, a (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/cR6KJo 
 
 

 



ABG-61377 : Chargé(e) de Support Technique et Scientifique H/F-Biologie, médecine santé- Sebia – 

IDF – CDI 
Dans le cadre du service apporté aux laboratoires de biologie, le service de Support Technique et 
Scientifique recherche un(e) Chargé(e) Scientifique. Sous la responsabilité de la Directrice du service, le 
(la) Chargé(e) Scientifique contribuera à (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/It136L 
 
ABG-61304 : Microbiology expert scientist- Biologie, médecine santé- Alphanosos– Auvergne – CDI 
We are now looking to recruit an experienced and highly motivated microbiologist, initially reporting 
directly to the CEO, to act as a microbiology expert for the discovery and development activities. Your 
main duties in this position will initially (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wnpHjx 
 
ABG-61386 : Screening operations scientist/engineer-Chimie- Alphanosos– Auvergne– CDI 
We are now looking to recruit an experienced and highly motivated scientist or engineer, initially 
reporting directly to the CEO, to take overall responsibility for compound screening activities. Your main 
duties in this position will initially compr (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/z7rfkU 
 
ABG-61002 : Ingénieur Brevet Bruxelles(H/F)- Chimie-  Cabinet de propriété industrielle - Bruxelles- 

CDI 
Vous serez en charge de la rédaction de demandes de brevet et du suivi de la procédure devant les 
Offices de brevet. Vous participerez également à l’élaboration d’études de brevetabilité et de liberté 
d’exploitation. 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Yna0tn 
 

ABG- 61392 : Research Engineer in Digital Communications-Informatique et électronique  - 
MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPE – Rennes– CDI 
This division, located in Rennes (Ille-et-Vilaine department, Brittany region), is looking for a Research 
Engineer whose tasks will include: • Study and research of algorithms, protocols and systems for the 
optimisation of wireless communication net (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LMdRj8 
 

ABG-61293 : Concepteur/ Ingénieur Informatique – PI-R&D –Mathématiques -  Paris – CDI 
Nous recherchons un profil de docteur scientifique possédant les qualités suivantes : - Très bon sens 
relationnel et du travail en équipe - Très bon esprit de synthèse - Capacités à modéliser avec 
pragmatisme des problèmes concrets La connaissance d (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/2Uvo9l 
 

ABG-61389 : Modélisation cinétique de la production catalytique de cérides – R&D applied for 

Finance H/F-  Chimie/sciences de l’ingénieur–  Pivert– Rhône Alpes – CDI 
Le projet CERIDES s'inscrit dans le contexte de substitution de composés carbonés d'origine fossile. En 
effet, les composés appelés "cérides" entrent dans la composition de produits issues de l'industrie 
cosmétique et représentent donc des cibles à h (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TfZbj8 
 
ABG-61199 : Les enduits au plâtre en Ile-de-France : histoire et caractérisation des matériaux 

anciens, étude des pathologies des façades, recherche de solutions pour la conservation ou la 

substitution des matériaux – Terre, univers, espace- Cercle des Partenaires du Patrimoine – IDF– 

CDD 
Fonction Le Cercle des Partenaires du Patrimoine (CPP), association hébergée au sein du Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques (LRMH) à Champs-sur-Marne (77420) recrute un ingénieur de 
recherche en Contrat à Durée Déterminée (3ans) pour m (...) 

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


