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Actualités / Infos
 Des membres du GIMRA
recrutent

Vitro-bio
Issoire
Recrute des collaborateurs motivés,
dynamiques,
ambitieux,
et
qui
maîtrisent parfaitement l’Anglais, postes
à pourvoir :
• Marketing et Ventes Internationales
• Production
• Assurance Qualité & Réglementaire
• Scientifiques (recherche sur les
polymères)

Mardi 1er juillet, s’est tenue au Hpark à Clermont Ferrand, l’Assemblée Générale du
GIMRA, convoqués par son Président François Boutignon, les membres sont venus en
nombre pour assurer le quorum nécessaire à la validation de cette assemblée.
M Boutignon a présenté le rapport moral du groupement, et Olivier Naudan en tant que
Trésorier le rapport financier.
Etait inscrit à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau bureau. Messieurs François
Boutignon, Président et François Caussade, Vice-Président ont annoncé leurs décisions
de quitter le bureau.
Les candidats au nouveau bureau ont été élus à l’unanimité, le nouveau bureau se
compose comme suit :
Président

Secrétaire

Trésorière

Olivier Naudan

Jean-Bernard Deloye

Catherine Boisgard

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Philippe Astier

Anne-Monique
Lassalas Simonin

Martine Tissier

Les détails de cette offre ICI

Cell & Co Biorepository
Pont du Château
•

Recrute un(e) chargé(e)
d’exploitation

Directement rattaché au Directeur
Opérationnel et Scientifique, et avec
l’appui de votre équipe de 4 opérateurs
biobanking, vous assurez la conduite de
l’ensemble des activités d’exploitation
de notre plate-forme de biobanking,
dans le respect des règles de qualité,
d’hygiène/
sécurité
et
des
règlementations spécifiques.
Les détails de cette offre ICI
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Inscrivez-vous
www.gimra.info

Le nouveau bureau a rendu hommages à François Boutignon, membre du bureau
depuis 2006 et Président de 2008 jusqu’à ce jour, pour son travail au cours de son mandat
de Président.
Hommage a aussi été rendu à François Caussade Vice-Président depuis 2008, il est
à l’initiative de la première Journée du Médicament organisée cette même année.
Cette journée est depuis reconduite tous les deux ans, la prochaine sur le thème
« Partenariats public-privé : enjeux et perspectives » aura lieu le 24 septembre 2014
au CDP à Clermont Ferrand.
Retrouvez toutes les infos sur le site du GIMRA http://www.gimra.info/.
A l’Assemblée Générale a succédée l’Université d’Eté, réunion conviviale à laquelle le
GIMRA convie ses membres chaque année. Cette fois-ci elle était placée sous le signe du
ballon ovale. Xavier Verdy, de XV Management, ancien capitaine de l’AS Montferrand, est
venu présenter une approche du management en entreprise, inspirée de celui d’une
équipe de rugby.
Cette présentation a commencé par un clin d’œil avec la remise du maillot n°9 au
Président sortant, et du n°10 au nouveau Président. Xavier Verdy a mis son expérience
tout au long de la soirée au service des membres du GIMRA en leur faisant partager son
approche sur les valeurs, la cohésion et quelques moments participatifs de «tranche
d’ovalie» dans un endroit qui s’y prête.
La soirée s’est terminée autour d’une collation, l’occasion pour les membres du GIMRA
de se retrouver et d’échanger.

