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Contrat : CDI 
Début du contrat : Septembre 2018 
Rémunération : selon profil 

Envoi du CV et de la lettre de motivation : rh@bforcure.com 
 
Spin-off d’Elvesys, membre de la « NBIC Valley1 », récemment créée afin de développer et 
promouvoir sa technologie propriétaire Fastgene2, BforCure est une entreprise ambitieuse dont la 
mission est de proposer des solutions microfluidiques innovantes pour améliorer la bio-
détection dans les différents contextes ou la rapidité d’analyse est cruciale pour sauver des 
vies. 
 
Reconnus3 et soutenus par des acteurs clés de l’innovation et de la Défense, nous redéfinissons les 
procédés de bio-détection en développant de nouveaux outils microfluidiques permettant une analyse 
biologique ultra-rapide et détaillée.  
 
Identifié comme un potentiel « futur leader mondial du secteur du diagnostic médical basé sur 
des techniques microfluidiques » par le Secrétariat Général pour l’Investissement (soutien de 8 
M€), BforCure met en œuvre un programme de R&D ambitieux en rupture avec l’état de l’art. Ces 
développements technologiques sont déclinés aujourd’hui sur les marchés de la Défense, de la 
Sécurité4, du diagnostic médical et de l’environnement à travers plusieurs programmes de 
développement. 
Dans ce contexte, BforCure cherche un responsable de projet pour l’ensemble de sa gamme de 
produits « Défense et Sécurité ». 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, une famille unie et investie pour révolutionner le domaine de 
la santé. Vous travaillerez dans un environnement d’excellence international, pluridisciplinaire, 
essentiellement composé d’ingénieurs de grandes écoles et encadré par un management bienveillant 
qui prend soin de ses équipes. La langue de travail est l’anglais. 
 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) directement à la direction générale, vous prenez en charge et suivez la réalisation d’un 
des projets commandité par nos clients de la Défense et de la Sécurité. Vous serez l’interface 
privilégiée entre nos équipes et notre client, des phases de développement aux phases de tests, 
depuis la conception jusqu’au transfert en production. 

                                                            
1https://nbicvalley.com/ 
2http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgene-
microfluidic-lab-on-chip-qpcr-qrtpcr 
3http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/fastgene 
4https://vimeo.com/275786254 
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ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, enthousiaste et dynamique, vous serez le représentant de 
BforCure auprès de notre client. Pour cela, vous devrez avoir des connaissances affutées sur les 
items suivants : 
 
Relation client : 

 Identifier les attentes des clients, et être force de proposition de solutions. 

 Assurer la gestion documentaire du projet, la mise en œuvre des processus qualité (Ingénierie 
système) et le rendu des livrables. 

 Négocier les budgets et les délais. 

 Etre le représentant et le défenseur des équipes BforCure. 

Management : 
 

 Veiller au maintien et au développement des compétences et des performances des 
collaborateurs impliqués dans le projet. 

 Veiller au respect des processus au sein de l’équipe. 

 Définir, proposer et gérer les moyens nécessaires à la mise en œuvre et à la tenue des 
objectifs. 

 Accompagner avec bienveillance l’ensemble de l’équipe pour le développement d’une 
atmosphère de travail adéquate au bien-être, à l’épanouissement professionnel et à 
l’adhésion totale aux objectifs de l’entreprise. 

 
Gestion de projet solution de bio-détection : 
 

 Conduire avec les collaborateurs la structuration du projet suivant une approche d’ingénierie 
système (spécifications, allocation des exigences, architectures fonctionnelle et physique, 
gestion des risques et des opportunités, tâches, objectifs, ressources, planning, validation...) 

 Planifier et coordonner le travail des ingénieurs et techniciens de laboratoire impliqués dans 
les projets (plans d’expériences, ...) 

 Analyser les résultats et déterminer les nouveaux essais. 

 Veiller au respect du planning, des procédures et du budget. 

 Organiser et animer des réunions avec les acteurs intervenants dans les projets. 
 
 

Veille R&D et échange d’informations : 
 

 Actualiser les connaissances scientifiques et techniques, et les capitaliser en rédigeant des 
synthèses bibliographiques ; 

 Assurer la veille de la Propriété Intellectuelle (Liberté d’exploitation et protection des 
inventions) 

 Communiquer sur les travaux scientifiques (présentations en meeting et publications) 

 Etre force de proposition pour les futurs projets 
 
 
FORMATION – COMPETENCES 
 

 Vous êtes de nationalité française pour satisfaire les exigences de confidentialité, 

 Ingénieur généraliste issu d’une grande école (ESPCI, Ecole Centrale, Polytechnique ou 
autre), de préférence Docteur ès science et/ou titulaire d’un MBA, 

 Vous avez un profil pluridisciplinaire avec une connaissance de la biologie et disposez 
d’excellentes compétences en gestion de projet, 

 Langue de travail anglais (niveau excellent exigé), 

 Une première expérience de gestion de projet, d’encadrement technique et de développement 
est requise, 
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 Vous avez d’excellentes qualités humaines qui se ressentent dans votre management, 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur scientifique, votre esprit d’analyse, votre sens de 
l’organisation et votre esprit d’équipe, 

 Vous êtes autonome, dynamique, réactif/ve et avez le sens de l’écoute et de la 
communication. 

 
 

Contacter nous par email avec le titre de l’offre à : rh@bforcure.com 
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