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Offre d’emploi 

Stage Project Management Officer 
 

 
NETRI est une start-up industrielle développant des technologies innovantes pour l’industrie 
pharmaceutique. Dans tout ce que nous faisons, nous pensons qu'il faut remettre en question la 
façon dont nous découvrons de nouveaux traitements. Nous utilisons l'activité neuronale au 
niveau du réseau pour traduire le mode d'action de tout médicament. Nous concevons, 
fabriquons et vendons des neuro-organes-sur-puce standardisés. Nos technologies brevetées 
d’organes sur puce permettent de créer des modèles humains in vitro standardisés et prédictifs. 
Ceci permettant d’anticiper l’efficacité d’un traitement innovant, d’accélérer les phases de 
recherche précliniques, et de repositionner des composés sur de nouvelles indications, tout en 
limitant les tests sur les animaux. L’utilisation de circuits neuronaux humains couplés à de 
multiples types cellulaires ouvre la voie à une médecine plus personnalisée ainsi qu’à des 
diagnostics plus rapides et pertinents. Nos domaines d’applications actuels concernent les 
troubles neurologiques, la dermo-cosmétique et la toxicologie.  
 
 
Description 
Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire Project Management Officer (PMO). 
 
Rattaché(e) à la PMO, vous êtes un soutien à l’équipe en charge de la gestion de projet. Vous participez 
ainsi efficacement au pilotage et à la structuration des projets dans un contexte pluridisciplinaire.  
 
Vos principales missions 
 

• Accompagner le pilotage de projets complexes sur leurs dimensions scope, coût et qualité auprès 
des équipes opérationnelles, en coordination avec les différents partenaires internes et externes. 

• Formaliser et suivre le périmètre du projet du démarrage jusqu’à l’obtention du livrable final et 
s’assurer qu’il soit partagé par l’équipe projet selon l’ambition définie par le leader de projet 

• Jouer le rôle de facilitateur pour assurer un bon niveau de coopération et de feedback au sein des 
équipes projet  

• Assister au pilotage du planning & du suivi budgétaire 
• Mettre en œuvre la méthodologie projet appropriée et s'assurer avec les leaders de projet que 

chaque équipe projet intègre les processus et outils  
• Être un agent de changement pour déployer les bonnes pratiques de management de projet en 

interne 

 
Particularité de l’emploi 
 
Vous accompagnez les opérationnels afin de converger vers les meilleures solutions 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes en Bac+5 ou en MBA de spécialisation management de projet ? 
Vous avez des connaissances scientifiques dans un des domaines tels que la chimie, la biologie, la 
physique ?  
Vous souhaitez orienter votre carrière vers la gestion de projet ? 
Vous êtes méthodique et organisé & à l’aise dans un environnement pluridisciplinaire ?  
Vous êtes agile, passionné et audacieux et avez envie de rejoindre une startup avec un projet innovant qui 
a du sens ?  
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Job Offer 

 
 
 
Conditions de travail 

• Stage longue durée (6 mois minimum) à partir de février 2023 
• Rémunération minimale en vigueur (selon convention de stage) 
• Prise en charge des frais de transport à 50%  
• Basé à Lyon 7ème sud (métro B) 

 
Vous êtes sûrement la personne que nous recherchons, rejoignez l’aventure NETRI !  
 
Envoyez votre CV à : jobs@netri.fr avec la référence « Stage PMO » en objet 
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