Ingénieur-e Analyses ADME & CQ
Wepredic, société spécialisée dans le développement et la production de systèmes d'essai biologiques, recherche dans
le cadre d'un remplacement congé maternité un-e ingénieur-e en analyses biologiques pour contribuer à ses activités
de contrôle qualité et d’analyses ADME.
MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les échantillons et réaliser les dosages analytiques (en particulier LC-MS/MS) ;
Participer si besoin à la réalisation de tests in vitro (détermination d’activités enzymatiques, études ADME,
dosages biochimiques par kits) ;
Participer au traitement des données, à l’analyse critique et statistique des données, et à la rédaction des
rapports d’études ;
Veiller au respect de la politique générale d’assurance qualité et contribuer à la bonne documentation
des études (données brutes, rapports d’analyse, suivi des performances analytiques) ;
Participer au développement et à la validation de méthodes analytiques (en particulier LC-MS/MS) ;
Assurer la maintenance et suivi de l’instrumentation analytique ;
Participer au bon fonctionnement du laboratoire (gestion des stocks de consommables et réactifs,
commandes) ;

VOS COMPETENCES :
Requises :
•

Maîtrise à un niveau opérationnel des techniques de chromatographie liquide et de spectrométrie de
masse pour l’analyse quantitative (dosages)
Expérience pour la préparation d’échantillons biologiques, en particulier in vitro
Bonnes connaissances en chimie analytique (en particulier approches quantitatives)
Connaissances générales en biochimie, biologie cellulaire, et statistiques
Maîtrise de l’anglais scientifique (écrit)

•
•
•
•
Souhaitées :
• Expérience en ADME / DMPK et/ou enzymologie, en particulier réalisation et/ou développement de tests
in vitro (cultures et fractions cellulaires) à visée métabolique
• Expérience pour la réalisation de tests biochimiques quantitatifs par kits (par exemple dosage de
protéines, tests enzymologiques)
• Expérience en développement de méthodes d’analyse quantitatives par LC-MS/MS
VOTRE PROFIL

De formation bac +4/5 en chimie analytique ou biochimie, vous avez acquis une expérience d’au moins 2 ans en
analyses quantitatives par LC-MS, et ce dans un contexte biologiques (industrie pharmaceutique, cosmétique,
prestataire de service de type CRO, laboratoires hospitaliers, chimie clinique, toxicologie, pharmacocinétique).
Rigoureux(se) et organisé(e) dans votre travail, vous êtes à même de planifier et prendre en charge de manière
autonome vos missions tout en maintenant un niveau optimal de communication avec les équipes avec lesquelles vous
collaborez.
Type de contrat : CDD Cadre - 4 mois - Temps plein
Lieu de travail : Parc d’Affaires de la Bretèche – 35760 SAINT-GREGOIRE (France)
Rémunération : selon profil
Contact: WEPREDIC, Solenne TARNOPOL, Director of Human Resources
E-mail : s.tarnopol@wepredic.com
Tél. : +33 (0)2 99 14 30 29 Port : +33 (0)6 31 74 46 40

