OFFRE D’EMPLOI

Eurofins est un groupe international qui fournit des prestations d'analyses pour le compte de l’industrie
alimentaire, environnementale, pharmaceutique et phytopharmaceutique.
L’objectif est de fournir à ses clients des services et des prestations de haute qualité pour optimiser la
découverte et la sécurité de nouveaux médicaments.

Eurofins ADME BIOANALYSES recherche un(e) :

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE / ANALYSTE (H/F) SPECIALISE EN IN VIVO - CDI
Mission
Dans le cadre de vos missions principales, vous effectuerez les opérations nécessaires à la conduite des
études in-vivo, conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, aux procédures internes et aux
protocoles d’études.
Vous réaliserez les expérimentations sur rat ou souris (administration IV, PO, IP et prélèvements sanguins)
Vous réaliserez les extractions et analyses des échantillons biologiques (plasma, urine) principalement par
LC/MS-MS.
Vous réaliserez également les traitements et analyses des échantillons soit par LC/MS-MS soit par
compteur à scintillation liquide.

Autonome, compétent(e), soucieux(se) de la qualité, votre rigueur et votre sens de l’organisation
vous permettent de respecter les délais de réalisation des analyses qui vous sont confiées
Vous êtes investi(e) et votre expérience réussie dans un environnement BPL vous a donné le goût de la
perfection.
Vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et très qualifiée basée dans un laboratoire entre Nîmes et
Montpellier.
Votre profil :
- Vous êtes de formation type Bac +2 minimum en chimie ou biochimie.

-

Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 2 ans dans la conduite d'analyses de
molécules dans les milieux biologiques par LC/MS-MS.

-

Vous maîtrisez l’anglais sur le plan de la compréhension écrite.

-

Niveau 2 ou 1 en expérimentation animale
Vous maîtrisez les outils informatiques et vous appréciez la rigueur du milieu
pharmaceutique.

Rémunération : à partir de 21.6 K€ et selon expérience du candidat
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre dossier (lettre de motivation, CV avec photo,
prétentions salariales : EUROFINS ADME BIOANALYSES – 75 A Avenue de Pascalet – 30310
VERGEZE – catherinemaury@eurofins.com
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