
   
 

Laboratoire Destaing - MP Labo est une entreprise en plein développement et pionnière en 
santé animale naturelle.  

Créé à l’initiative de vétérinaires et pharmaciens, le Laboratoire Destaing - MP Labo élabore 
ses produits selon une approche globale de la santé animale en tenant compte des 
connaissances scientifiques les plus récentes. Acteur incontournable du marché vétérinaire 
Laboratoire Destaing - MP Labo est fidèle depuis plus de 30 ans à ses principes fondateurs.  

Nous recherchons dans le cadre de notre croissance : 

Un Pharmacien Chef de projet R&D et réglementaire santé animale. 

Vous développerez des produits de santé destinés aux animaux de compagnie dans le 
respect de la réglementation, des règles déontologiques et éthiques et de la stratégie du 
laboratoire. 
 
Pour cela : 
Vous participerez, en relation avec la direction, à la stratégie de développement des 
produits : 
 

• Veille technologique et scientifique  

• Veille concurrentielle et de l’évolution de l’environnement réglementaire 

• Rédaction de rapports d’activité 
 
Vous assurerez la gestion et suivi des projets : 

• Rédiger le cahier de charge du projet  

• Déterminer et optimiser le temps et les moyens indispensables à la réalisation des 
différentes étapes du projet  

• Prendre en charge l’organisation, la planification et de la réalisation technique des 
activités projet en collaboration avec les acteurs internes (R&D, marketing, production, 
assurance qualité, supply chain, export, etc.) et/ou des acteurs externes (prestataires, 
sous-traitants, écoles vétérinaires, universités, etc.)  

• Rédiger les documents clés du développement  

• Préparer les formalités et soumissions réglementaires  

• Préparer la transposition industrielle, la mise en place et le suivi des fabrications 

• Contribuer à l’amélioration des méthodologies internes de développement  

• Collaborer à l’organisation du système qualité de l’entreprise 

Qui recherchons-nous ? 

Vous êtes impérativement issu(e) de l’industrie pharmaceutique, cosmétique ou vétérinaire 
(santé, petfood), et détenez une expérience réussie en tant que Chef de projet R&D, qualité 
ou réglementaire (2-3 ans au minimum) 



   
 

Vous maitrisez :  

• L’environnement réglementaire et légal de votre activité 

• Les outils de gestion de projet 

• L’anglais  

Quels sont les avantages du poste ? 

• Une opportunité de participer au déploiement de produits innovants en France et en 
Europe tout en contribuant au bien-être animal  

• Une grande autonomie et des relations directes avec les dirigeants du laboratoire  
• La santé animale est un domaine en forte croissance et Laboratoire Destaing - MP 

Labo est en forte progression depuis plusieurs années  
• Une rémunération attractive adaptée à votre expérience 

Conditions et avantages : 

• Poste basé à Grasse : France Sud 
• Statut : Cadre 

Candidature à envoyer à l’adresse suivante : contact@mplabo.eu 

 


