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Associate Scientist en biochimie (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, biochimie, 
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 12 mois. 

Vous aurez pour mission de définir, réaliser et optimiser des essais, des tests en biochimie et analyserez 
ses résultats.  

Vous procèderez à des expériences au moyen d’instruments et de matériels spécifiques, selon des 
protocoles définis avec l’ingénieur de recherche, noterez les résultats, corrigerez les 
dysfonctionnements et rendrez compte de ses travaux (rapports techniques et cahiers de laboratoire). 

Activités principales 

 Mettre en œuvre des manipulations de biochimie selon les critères définis par le 

Research Scientist et dans le respect des règles de sécurité, 

 Rédiger des cahiers de laboratoire, relatant avec précision les essais réalisés et 

rechercher les causes de non-conformité et en rendre compte, 

 Analyser et contrôler ses manipulations en suivant un protocole défini en utilisant des 

moyens analytiques appropriés et interprétation des résultats obtenus, 

 Se former sur l’utilisation des appareils  

 Veiller au bon fonctionnement des appareils dont il/ elle est responsable (rangement, 

nettoyage…) et rédaction des SOP 

 Participation à l’organisation du laboratoire (tâches communes) et à la vie d’équipe, 

 Adapte ou transpose à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà 

appliquées dans d'autres cas 

 Être capable de surmonter des difficultés techniques sur des cas inhabituels et difficiles 
en autonomie et possiblement en mode projet. Recherche de solution, adaptation de 
protocoles de la littérature, développement de nouvelles méthodes, de nouveaux 
outils…, 

 Partage de connaissances et de savoir faire 

 Appliquer les consignes de sécurité du laboratoire, 
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Compétences cherchées : 

 Niveau M2 avec expérience 

 Maitrise des techniques courantes de biochimie (mesure de la concentration de 

protéines, SDS-PAGE, chromatographie d’affinité) 

 Connaissance des logiciels Microsoft Office, ImageJ  

Savoir-être :  

 Personne appliquée et dotée du sens de la communication, capable de faire remonter 

les anomalies en toute transparence. 

 Capacité d’attention et rigueur (nombreux échantillons en petits volumes)  

 Analyse des dysfonctionnements et recherche de solutions, sens de l’observation  

 Recherche de la satisfaction du client Application  

Merci d’envoyer votre CV à:  contact@edelris.com 

 


