Chargé(e) de développement analytique en CDI
(H/F)
Type de Contrat : CDI
Début de la mission : dès que possible
Salaire : A définir en fonction de l’expérience
Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (à côté de Dijon),
(http://www.cordenpharma.com)
Corden Pharma Chenove recherche un(e) Chargé(e) Développement Analytique dans le cadre
d’une réorganisation du service de contrôle qualité at afin d’assurer le développement des analyses
liées aux nouveaux projets.
Rattachement
Responsable du Développement Analytique
Mission
Votre mission (liste non exhaustive) consistera à :

1/Mise au point des méthodes analytiques :
 Participer à toutes les activités liées au développement analytique jusqu’à l’étape de
rédaction du rapport final de développement
 Participer à la mise en place de la stratégie de développement pour les nouveaux projets et
les projets existants le cas échéant, en se fondant sur une connaissance personnelle, la
recherche bibliographique et sur les documents existants, dans le respect des référentiels
réglementaires, des délais, et des coûts associés
 Réalisation des manipulations analytiques relatives à la mise au point des méthodes :
exécution des tests et analyse des résultats

2/ Qualification (Vérification) des méthodes analytiques développées :





Rédaction des protocoles
Exécution des tests, traitement statistique et analyse des résultats
Rédaction des rapports.
Assurer la prise en main des méthodes analytiques préalable au transfert analytique

3/ Autres
 Suivre et assurer les analyses des échantillons du service de développement des procédés
 Participer au maintien et au suivi des équipements
 Participer à la formation des techniciens

 Etre acteur pour le bon fonctionnement du laboratoire
 Etre support à l’équipe de validation analytique
 Participer à la coordination des activités de son domaine au sein de l’équipe projet : En
s’impliquant dans le suivi des projets (communication avec les autres services et avec les
clients) et en étant capable de faire un bilan des analyses et des travaux effectués.
Profil
Ingénieur/Master en Chimie Analytique avec expérience en développement de méthodes
analytiques reconnues
Expérience : Expérience souhaitée dans le domaine du développement/validation analytique dans
l’industrie pharmaceutique (stage)

Compétences Requis
-

Expertise reconnue des méthodes chromatographiques : HPLC (UV et MS), CPG/FID,
Bonne maitrise des analyses physico-chimiques telles que : Spectrophotométrie UV/IR,
potentiométrie, volumétrie, polarimétrie…
Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) serait très appréciée
Anglais professionnel courant
Faire preuve de rigueur et de méthodologie
Avoir des qualités d’analyse et de synthèse
Etre ouvert(e) au changement
Savoir prendre des initiatives

Candidature
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par e-mail
Chenove.Ressources.Humaines@cordenpharma.com

