December 2020

Research scientist, Analytical Chemistry (H/F)
En nous rejoignant pour un CDD, vous faites le choix d'intégrer une entreprise dynamique, ambitieuse
et en forte évolution technologique. Nous offrons à nos collaborateurs des missions variées et
enrichissantes afin de garantir une expérience unique, stimulante et très humaine. PME de 45 salariés,
Edelris est une société spécialisée dans la recherche en chimie. Nous sommes une CRO de premier plan
en matière de Drug Discovery, fournissant des services experts en chimique organique, synthèse à haut
débit, chimie médicinale et analytique.
En raison d’une croissance soutenue de nos activités, nous ouvrons un nouveau poste au sein de notre
organisation en CDD de 6 mois.
Missions:
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un travail de développement des méthodes analytiques en lien avec les projets en
cours.
Apporter une expertise analytique sur les projets
Faire preuve de créativité et d'inventivité dans son domaine d'activité et proposer des
améliorations de processus selon les critères définis
Rédiger et présenter des rapports et compte rendus selon le respect des normes clients
interne et/ou externe
Suivre quotidiennement les équipements présents (vérification, application des
maintenances préventives et curatives, recherche de solutions)
Faire de la veille scientifique et technologique
Appliquer et faire appliquer les règles en vigueur au laboratoire et les protocoles

Profil cherché
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un doctorat en sciences analytiques avec comme spécialité la
spectrométrie de masse. Expertise en HRMS sur Orbitrap serait un plus.
Vous avez une connaissance approfondie des techniques LC & MS
Vous avez une connaissance des équipements analytiques (Waters, Agilent, Thermo)
Vous avez un très bon relationnel et aimez travailler en équipe
Vous avez un esprit critique tourné vers la résolution de problème
Vous faites preuve de sang-froid, de réactivité et de dynamisme
Vous avec une excellente maitrise de l’anglais rédactionnel

Notre offre :
Nous offrons un CDD de 6 mois avec un démarrage début janvier. Vous travaillerez à Lyon 8e au sein
d’une équipe jeune et dynamique en journée avec l’acquisition d’un jour de RTT par mois.
Si l’offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@edelris.com

www.edelris.com

