
OFFRE D’EMPLOI 

 

1 
 

ASSISTANT DE RECHERCHE - CHIMIE ORGANIQUE (F/H) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

Nous recherchons pour notre plateforme de Chimie Organique un.e assistant.e de recherche ayant 

une expertise industrielle confirmée dans la synthèse organique multi-étapes, qui travaillera en 

étroite collaboration avec les équipes des programmes de Drug Discovery.  

 

Missions et Responsabilités 

› Élaborer, planifier et réaliser les synthèses en faisant appel à vos connaissances en chimie 

organique complétées par vos propres recherches bibliographiques. 

› Réaliser la purification des composés, en assurer le contrôle qualité et l’analyse structurale 

des intermédiaires et produits finaux. 

› Assurer une bonne traçabilité des composés via la chimiothèque. 

› Consigner de façon régulière les résultats dans le cahier de laboratoire électronique. 

› Analyser et présenter les résultats de façon claire et concise au manager de la plateforme et 

lors des réunions d’équipe. 

› Proposer des voies de synthèse alternatives en cas de difficulté. 

Profil  

› De niveau minimum Bac+2, vous disposez impérativement d’une expérience d’au moins 3 

ans en synthèse organique appliquée à la chimie médicinale en industrie pharmaceutique. 

› Vous maîtrisez l’utilisation de l’outil SciFinder, les techniques classiques d’analyse 

structurale (RMN, MS) ainsi que les techniques classiques de purification. 

› Vos possédez de réelles capacités rédactionnelles en français et anglais. 

› Rigoureux(se) et fiable, vous travaillez de manière autonome et organisée. Vos qualités 

relationnelles et votre esprit d’équipe sont reconnus et appréciés. 

 

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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