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ASSISTANT DE RECHERCHE - CHIMIE ANALYTIQUE (H/F) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

En tant qu’Assistant(e) de Recherche en chimie analytique, vous élaborez les plans d’expérience de 

vos études et vous réalisez la mise au point de méthodes analytiques en LC/UV et UPLC/MS/MS, la 

préparation d’échantillons chimiques ou biologiques, le dosage, l’analyse et la présentation de vos 

résultats. 

Missions :  

› En vous appuyant sur vos recherches bibliographiques, vous élaborez, planifiez et assurez 

le suivi des plans expérimentaux de vos études 

› Vous rédigez des modes opératoires et des procédures 

› Vous mettez au point des :  

o méthodes d’analyse structurale ou de dosage en LC classique, chirale et 

UPLC/MS/MS  

o des extractions sur échantillons chimiques ou biologiques 

› Vous interprétez, reportez et présentez les résultats de vos analyses. Vous consignez vos 

résultats dans le cahier de laboratoire électronique 

› Vous participez à la gestion de l’échantillothèque et contribuez à l’organisation de la plate-

forme analytique 

Profil :  

› De formation supérieure type Master ou école d’Ingénieurs en sciences analytiques, vous 

disposez d’une expérience d’au moins 4 ans en tant qu’Assistant(e) de Recherche en 

Chimie Analytique  

› Vous savez interpréter des spectres de masse et avez des connaissances en bioanalytique 

› Vous maîtrisez les équipements WATERS et THERMO et utilisez les logiciels EMPOWER, 

MassLynx, XCalibur et TraceFinder 

› Anglais technique exigé 

› Rigoureux(se), vous faites preuve d’excellentes capacités d’organisation 

› Vos qualités relationnelles, votre fiabilité et votre esprit d’équipe sont reconnus et 

appréciés. 
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CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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