Offre d’emploi

Poste

Assistant de recherche en chimie (H/F)

Nature du contrat

CDD de 9 à 12 mois – Démarrage dès que possible

Employeur

Née en 2009, NovAliX est un prestataire français de recherche scientifique (CRO)
en biophysique, chimie et biologie structurale. Aux côtés des principaux acteurs
du monde pharmaceutique, NovAliX participe à la découverte de molécules qui
amélioreront nos vies demain. Au cœur d’un univers en constante évolution,
NovAliX propose un panel large de services rares et complémentaires. En
outsourcing, comme en insourcing, NovAliX s’adapte pour concevoir des
solutions sur mesure pour chaque projet. NovAliX dispose d’un plateau technique
unique mis en œuvre par des scientifiques passionnés et experts dans leurs
domaines. NovAliX met ses équipes, son savoir-faire et son expertise au service
de ses clients dans le monde entier pour construire des relations transparentes
et durables. Plus qu’un prestataire, NovAliX est un véritable partenaire qui place
l’intégrité au cœur de son éthique de travail. Au quotidien, de la prise en compte
des besoins jusqu’au résultat final, NovAliX s’appuie sur les qualités humaines de
ses équipes. Dans le fond comme dans la forme des solutions qu’elle propose,
NovAliX fait preuve d’audace pour penser la recherche de demain.
Le poste est basé à Illkirch (France).

Mission

Profil

Au sein de la plateforme chimie de NovAliX à Illkirch et sous la responsabilité
d’un chef de projet, votre mission consistera à prendre en charge :
- les synthèses qui vous seront confiées ;
- la synthèse et la purification de molécules à visées thérapeutiques ;
- la caractérisation des produits synthétisés par les techniques analytiques
classiques ;
- la rédaction de procédures expérimentales.
Une formation de type Bac +2/3, avec une expérience industrielle de trois à
cinq ans en synthèse organique appliquée est demandée. La maîtrise des
techniques courantes de synthèse, de purification (chromatographie, etc.),
d’analyse (RMN, etc.) est requise. Seules les candidatures présentant une
expérience en synthèse organique seront considérées.
Nous recherchons des personnes autonomes, rigoureuses et organisées,
ayant de bonnes capacités d'adaptation.

Renseignements et candidature par email :
career@novalix.com
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