
 

BioLabs Global (BioLabs), established in 2009 and headquartered in Cambridge, MA, USA is the premier network 

of co-working laboratory spaces for life science startups. We enable innovation by providing entrepreneurial 

scientists with premium, fully equipped, and supported laboratory and office spaces alongside unparalleled 

access to capital and industry partners. Through a rapidly growing network of global locations (currently ten in 

US and two in Europe), our collaborative lab space model is uniquely designed for scientific entrepreneurs to 

test, develop, grow, and commercialize their game-changing ideas.  

In early 2023, we will open the first BioLabs site in Saclay, France, a rich ecosystem supportive of innovation in 

collaboration with Servier, an independent, global pharmaceutical group governed by a non-profit foundation. 

We are seeking a Site Director to join the team in early 2022 to lead the site build-out and coordinate the 

development and execution of our business plan and long-term growth strategy.  

 

ROLE OVERVIEW  

The Site Director, BioLabs at Saclay, located in Saclay, France, will be responsible for 
launching, leading, managing, and developing the overall team to achieve commercial 
success and growth of BioLabs at Saclay. You will work with the global management team 
to achieve the company’s long-term strategic, financial, and growth objectives. 

You will be responsible for overall site operations and leading a collaborative team in Saclay 
that will build an ecosystem of experienced innovators, capital partners, and industry 
participants passionate about helping life-science entrepreneurs accelerate their path to 
commercialization. This includes fostering trusted partnerships with local stakeholders, 
running the day-to-day operations of the site, and providing optimal experiences to our 
resident companies. 

 

RESPONSIBILITIES 

• Launch new site(s) in Saclay with support from BioLabs US headquarters 
• Manage daily operations of site, own operational efficiency of client laboratory and 

coworking site 
• Build and lead site team of laboratory, office, facilities, and communications 

professionals dedicated to ensuring an exceptional client and laboratory experience 
• Cultivate relationship with members of the Servier team at various levels and in 

multiple verticals (e.g. logistics, business, human dynamics) 
• Select, mentor, and develop a high performing and diverse staff dedicated to 

operational excellence 
• Develop strong rapport and collaborative working relationship with local 

stakeholders   
• Develop, with support from headquarters, capital, and operational budgets, 

effectively forecast, and manage within targets 
• Develop events and programing structure by forging strong partnerships with a 

network of world-class academics, industry experts, and entrepreneurs passionate 
about advising our resident entrepreneurs on their path to success  



• Build and expand relationships with sponsors 
• Collaborate with Site Directors and other team members across the BioLabs network 

to leverage resources and insights in support of members and to develop 
transnational relationships for the benefit of BioLabs residents 

• Ensure that the culture at BioLabs at Saclay is welcoming, proactive, inspiring, and 
inclusive  

 

QUALIFICATIONS 

• Scientific/Laboratory related leadership experience in a commercial environment 
• Exceptional communication and presentation skills  
• Exceptional people leader with a track record of selecting and nurturing strong 

performers 
• Must have an excellent network of key stakeholders within the French health tech 

ecosystem 
• Highly organized, entrepreneurial, and results driven 
• Experience in a client-service environment 
• Experience with budgeting and reporting 
• Strong interpersonal skills, an effective listener and proactive relationship builder  
• Self-motivated, routinely initiate and deliver projects successfully with minimal 

supervision 
• Strong IT skills, proficient English language skills 
• Minimum Masters-level, PhD preferred, scientific education or commensurate 

experience preferred 

 

BioLabs provides equal employment opportunities to all employees and applicants for employment and 

prohibits discrimination and harassment of any type without regard to race, color, religion, age, sex, national 

origin, disability status, genetics, protected veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, or 

any other characteristic protected by federal, state, or local laws. 

(Voir ci-dessous pour la description dans français.) 

  

biolabs.io 



 

 

BioLabs Global (BioLabs), créé en 2009 et basé à Cambridge, MA, USA, est le premier réseau d'espaces de 

laboratoire en « co-working » pour les start-ups en sciences de la vie. Nous contribuons au développement 

d’entreprises innovantes en offrant aux entrepreneurs des espaces de laboratoires et de bureaux premium, 

entièrement équipés et entretenus, ainsi qu'un accès inégalé à des partenaires financiers et industriels. Grâce à 

un réseau de sites internationaux en pleine expansion (actuellement dix aux États-Unis et deux en Europe), notre 

modèle unique d'espace de laboratoire collaboratif est conçu pour permettre aux entrepreneurs de tester, 

développer, faire croître et commercialiser leurs idées révolutionnaires.  

Début 2023, nous ouvrirons le premier site BioLabs à Saclay, un riche écosystème favorable à l'innovation. Ce 

site sera ouvert en collaboration avec Servier, un groupe pharmaceutique mondial indépendant régi par une 

fondation à but non lucratif. Nous recherchons un directeur de site qui rejoindra l'équipe début 2022 pour 

diriger la construction du site et coordonner le développement et l'exécution de notre plan d'affaires et de notre 

stratégie de croissance à long terme.  

 

APERÇU DU RÔLE  

Le directeur du site BioLabs Paris-Saclay sera responsable du lancement, de la direction, 
de la gestion et du développement de l'ensemble de l'équipe pour assurer le succès 
commercial et la croissance de BioLabs Paris-Saclay. Vous travaillerez avec BioLabs Global 
pour atteindre les objectifs stratégiques, financiers et de croissance à long terme de 
l'entreprise. 

Vous serez responsable de l'ensemble des opérations du site et de la direction d'une 
équipe collaborative à Saclay qui mettra en place un écosystème d'innovateurs 
expérimentés, de partenaires financiers et de participants de l'industrie désireux d'aider les 
entrepreneurs des sciences de la vie à accélérer leur chemin vers la commercialisation. Il 
s'agit notamment de favoriser des partenariats de confiance avec les parties prenantes 
locales, de gérer les opérations quotidiennes du site et de fournir des expériences 
optimales à nos entreprises résidentes. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Lancement de nouveau(x) site(s) à Saclay avec le soutien de BioLabs Global 
• Gérer l’opération du site au quotidien, assurer l'efficacité opérationnelle des 

laboratoires et bureaux 
• Constituer et diriger une équipe de professionnels du laboratoire, des bureaux, des 

installations et de la communication, chargés de garantir une expérience 
exceptionnelle aux clients et aux laboratoires. 

• Entretenir des relations avec les membres de l'équipe Servier à différents niveaux et 
dans plusieurs domaines verticaux (par exemple, la logistique, les affaires, la 
dynamique humaine). 



• Sélectionner, encadrer et développer un personnel performant et diversifié, dédié à 
l'excellence opérationnelle. 

• Développer de solides rapports et des relations de travail collaboratives avec les 
parties prenantes locales.   

• Élaborer, avec le soutien du siège, des budgets d'investissement et de 
fonctionnement, établir des prévisions efficaces et gérer dans le respect des 
objectifs. 

• Mettre en place des événements et une structure de programmation en forgeant 
des partenariats solides avec un réseau d'universitaires de classe mondiale, 
d'experts du secteur et d'entrepreneurs passionnés par le fait de conseiller nos 
entrepreneurs résidents sur la voie de la réussite.  

• Établir et développer des relations avec les sponsors 
• Collaborer avec les directeurs de site et d'autres membres de l'équipe dans 

l'ensemble du réseau BioLabs afin de tirer parti des ressources et des connaissances 
pour soutenir les membres et développer des relations transnationales au profit des 
résidents de BioLabs. 

• S'assurer que la culture de BioLabs Paris-Saclay est accueillante, proactive, 
inspirante et inclusive.  

 

QUALIFICATIONS 

• Expérience de direction dans le domaine scientifique ou de laboratoire dans un 
environnement commercial. 

• Compétences exceptionnelles en matière de communication et de présentation  
• Leader exceptionnel, capable de sélectionner et d'encourager les meilleurs 

éléments. 
• Gestion et réglementation des OGM (y compris les permis) 
• Doit disposer d'un excellent réseau d'acteurs clés au sein de l'écosystème français 

des technologies de la santé. 
• Hautement organisé, entrepreneurial et axé sur les résultats. 
• Expérience dans un environnement de service à la clientèle 
• Expérience de l'établissement de budgets et de rapports 
• Solides compétences interpersonnelles, capacité d'écoute et capacité à établir des 

relations de manière proactive.  
• Autonome, lancer et mener à bien des projets avec un minimum de supervision. 
• Solides compétences en informatique, maîtrise de l'anglais 
• Niveau Master minimum, doctorat de préférence, formation scientifique ou 

expérience équivalente souhaitée 
 

BioLabs offre des opportunités d'emploi égales à tous les employés et candidats à l'emploi et interdit toute 

discrimination et tout harcèlement de quelque type que ce soit, sans tenir compte de la race, de la couleur, de 

la religion, de l'âge, du sexe, de l'origine nationale, du statut de handicapé, de la génétique, du statut de vétéran 

protégé, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre caractéristique 

protégée par la loi. 

 

biolabs.io 


