Technicien(ne) de Laboratoire - Bioanalyse - Spectrométrie de Masse
Lille, France
ImaBiotech est une société de biotechnologie spécialisée dans le domaine de l’analyse moléculaire (identification
et dosage). Fondée par une équipe experte en spectrométrie de masse et en imagerie par spectrométrie de
masse (imagerie MALDI), ImaBiotech offre des services dans le domaine du développement pharmaceutique afin
d’accélérer la mise sur le marché de médicaments en confirmant leur efficacité et en anticipant leur toxicité.
ImaBiotech recherche un(e) Technicien(ne) de laboratoire en bioanalyse. Vous participerez à différents projets au
sein d’ImaBiotech en utilisant différentes techniques bio analytiques et instrumentales (notamment la
spectrométrie de masse et la chromatographie), ainsi que des outils histologiques et informatiques.
Votre mission :
Au sein d’une équipe experte dédiée au développement de candidats médicaments précliniques et cliniques
depuis plus de 10 ans, vous aurez pour missions :
 La préparation des échantillons en imagerie par spectrométrie de masse (MSI)
 Le développement et la validation de méthodes en LC-MS/MS
 La préparation des échantillons et l’analyse instrumentale en LC-MS/MS
 Le suivi des SOPs et protocoles d’étude en accord avec les directeurs d’étude
 La mise en page de vos résultats
 La participation aux maintenances et à la vie des laboratoires
 L’enregistrement de vos données et réalisations dans un LIMS et des cahiers de laboratoire
Profil :
 Bac +2/3, BTS ou DUT ou licence professionnelle en chimie analytique/Bioanalyse
 Une expérience de 5 ans minimum en LC-MS/MS, idéalement dans une CRO ou dans l’industrie
pharma/biotech
 Anglais : lecture technique et scientifique indispensable
 Aimer travailler en équipe projet
 Passionné(e) par le domaine de la spectrométrie de masse
 Faire preuve d’initiative, de proactivité et d’autonomie avec un tempérament positif et tourné vers
l’amélioration continue
Contrat :
 Contrat sur 12 mois minimum
 35h/semaine
 Démarrage : Avril-Mai 2022
 Poste basé à Lille sur le Parc Eurasanté (accessible en transport en commun)
 Salaire suivant profil et expérience.
Pour postuler :
 CV et Lettre de motivation : recrutement@imabiotech.com
 Référence de l’offre: TBMG15

For more information visit our website www.imabiotech.com
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