Septembre 2022

Technicien Chimie Analytique (H/F)
Lorsque vous travaillez chez Edelris, vous travaillez dans une CRO leader dans la découverte de
médicaments. Vous ajoutez vos connaissances à notre groupe d'experts qui viennent tous d'horizons
divers et partagent une vaste culture scientifique.
Vous coopérez étroitement et communiquez ouvertement avec nos partenaires, alimentant la
curiosité et les idées soutenues par une technologie avancée.
Ensemble nous propulsons l'excellence scientifique en chimie organique, biochimie, chimie médicinale
et chimie analytique.
Grâce au succès continu de nos activités, un nouveau CDI est ouvert. Faites-le vôtre!

Missions du poste


Réalisation d’opérations d’échantillonnages d’une collection de molécules à visée
biologique



Qualification analytique par LC-MS des composés échantillonnés



Gestion des données générées lors des opérations de conditionnement



Purification de molécules par LC-MS semi-préparative



Qualification analytique par LC-MS des composés purifiés



Manipulation d’équipements de laboratoire (automates, évaporateurs, LC-MS)



Préparation des envois de composés à nos clients et gestions des réceptions de
produits



Participation à l’organisation du laboratoire d’analyse et à la vie d’équipe

Profil cherché et compétences


Niveau Bac+2 à Licence pro en chimie analytique



Connaissances des logiciels Microsoft Office, en particulier Excel



Connaissances des techniques et équipements de chromatographie et spectrométrie
de masse



Aptitude à l’utilisation d’appareils complexes (évaporateurs, automates de dilution et
de pesées) et grande minutie

www.edelris.com

Savoir-être


Très grande rigueur et capacité d’organisation (grand nombre d’échantillons, tâches
parallélisées)



Analyse des dysfonctionnements et recherche de solutions



Capacité d’observation



Appétence pour la logistique (gestion de stock, gestions des envois et des réceptions)



Sens du client

Vous travaillerez sur Lyon, en journée sur un rythme de 37h par semaine avec des horaires flexibles
et avec acquisition d’un jour de RTT par mois en plus des congés payés légaux.
Date de prise de fonction souhaitée : Octobre 2022
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à careers@edelris.com
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