TECHNICIEN EN DEVELOPPEMENT ANALYTIQUE (H/F)
CMO partenaire des industries pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques depuis
plus de 15 ans, DIVERCHIM CDMO synthétise pour ses clients des molécules organiques
élaborées du milligramme jusqu’à plusieurs kilogrammes. Nos services s’étendent de la
chimie médicinale, la synthèse organique à façon, le développement de procédés, jusqu’à
la fabrication de substances actives à usage pharmaceutique (plus d’information sur
www.diverchim.com)
Nous recherchons un Technicien Développement Analytique H/F pour un remplacement
congé maternité dans un premier temps avec une possibilité de CDI par la suite.
Au sein du service Analytique, vos principales missions sont :
- Mettre au point des méthodes plus ou moins complexes / innovantes en HPLC.
- Valider ces méthodes en accord avec les pharmacopées, l’ICH et la réglementation
en vigueur.
- Rédiger les rapports d’études des travaux réalisés et participer à la rédaction des
procédures.
- Participer au CQ pendant les périodes de campagne cGMP.
- Participer au maintien / qualification des instruments d’analyse.
Profil : Vous êtes issu d'une formation Technicien Supérieur (DUT ou BTS Chimie minimum)
avec au moins 2 ans d'expérience de Technicien Chimie Analytique avec une compétence en
validation de méthodes d'analyse, milieu pharmaceutique, connaissances des GMP.
Compétences rédactionnelles, capacité d'analyse et de synthèse et maîtrise du Pack
Office sont requises. Vous avez une bonne connaissance des méthodes d’analyses
physicochimiques (DSC, IR, AE…).Votre anglais est opérationnel à l'écrit (lecture et
compréhension).
Qualités requises : Autonomie, rigueur, curiosité, capacité à travailler en équipe,
aptitude à gérer plusieurs projets et activités simultanément, bon relationnel...
Localisation : ROISSY EN FRANCE, IDF (95)
Société :

DIVERCHIM CDMO
ZAC du Moulin
6 rue du Noyer
95734 Roissy CDG Cedex

Envoyez CV et LM à secretariat@diverchim.com
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Technicien Développement Analytique
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