Offre d’emploi
Responsable équipe Banking - CDI
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une entreprise spécialisée dans le développement et
l'exploitation commerciale de procédés innovants, à haute-performance et respectueux de
l'environnement, visant à produire par voie biotechnologique des ingrédients biosourcés,
notamment des antibiotiques, et des caroténoïdes destinés aux marchés des cosmétiques,
nutraceutiques et alimentation animale. DEINOVE utilise pour cela sa collection privée de plus
de 6000 souches (Deinocoques et autres espèces rares).
L'équipe de DEINOVE compte à ce jour 60 salariés.
Les locaux de l'entreprise et le Siège Social sont situés à Montpellier.
Descriptif du poste :
Le poste en CDI est rattaché au directeur scientifique de l’entreprise.
Responsabilités principales :
Le responsable banking est en charge des activités suivantes :
 Enrichir continuellement la banque de souches Deinove au travers de partenariats
stratégiques et de campagnes de prélèvements ciblés,
 Assurer la gestion de la collection et garantir la traçabilité, la conservation et la pureté
des souches,
 Définir et mettre en œuvre les stratégies de mise en culture des souches à des fins de
criblages de métabolites,
 Organiser l’activité de la plateforme Banking dans un objectif d’amélioration continue
des processus internes et de l’optimisation de ses interfaces avec les autres équipes,
 Manager et développer l’équipe banking de 3 techniciens,
 Effectuer le reporting auprès de son N+1, de la direction et de ses différents
interlocuteurs.
Formation et compétences requises.
Vous avez une formation de microbiologiste (université ou école d’ingénieur), et une
expérience confirmée dans les produits naturels et la microbiologie environnementale.
Vous êtes passionné par les sciences de la vie, et avez un goût pour la recherche appliquée,
un vrai leadership, ainsi qu’une capacité à projeter, décider, et travailler sur le terrain.

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à job@deinove.com
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