Mise en ligne 07/2018

Mise en ligne 07/2018

Recrutement : Technicien chimiste
CDD 4 mois renouvelables à compter du 24 septembre 2018, INM 329
EMPLOI TYPE Technicien chimiste
ETABLISSEMENT : UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, UFR Sciences
VILLE : NICE
COMPOSANTE/SERVICE : Sciences/Département de Chimie
A adresser à marion.alberola@unice.fr et à chimie@unice.fr :
CV et lettre de motivation avant le 6 Juillet 2018.
Profil souhaité : BAC +2 à BAC +3 chimie / Expérience : débutant accepté.
Activités principales :
⋅ Assurer la mise en place de l’ensemble des travaux pratiques se déroulant au
bâtiment de TP de chimie sur l’année universitaire,
⋅ Gérer les besoins de commande en amont,
⋅ Mettre en place une gestion des stocks : produits chimiques et matériels,
⋅ Inventorier puis contrôler et régler périodiquement le petit matériel de laboratoire,
de type pH-mètres, conductimètres, plaques chauffantes, autres.
⋅ Gérer les déchets,
⋅ Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité,
Compétences requises :
⋅ Faire preuve d’autonomie et d’organisation,
⋅ Posséder des connaissances générales dans les différents domaines de la chimie,
⋅ Savoir utiliser l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en place de travaux
pratiques de chimie,
⋅ Connaître les risques (chimiques, électriques) liés à l’utilisation des produits et du
matériel ; connaître la réglementation du domaine en hygiène et sécurité.
⋅ Connaître et appliquer les concepts de mise en œuvre d’une démarche qualité,
⋅ Connaître l’anglais scientifique et technique
Environnement et contexte de travail :
L'activité s'exercera au Département de Chimie de l'UFR Sciences composé de 45
enseignants chercheurs et qui accueille chaque année environ 450 étudiants. L’agent
nouvellement nommé aura la charge de la mise en place des travaux pratiques du bâtiment
de TP chimie et de l’entretien des salles de travaux pratiques, soient quatre salles et deux
réserves (1 réserve sèche et 1 réserve pour produits chimiques).
L’agent devra travailler en collaboration de l’ensemble des professeurs et sera encadré par
l’ingénieur d’études du Département de Chimie, ainsi que par la Directrice du Département
de Chimie de l’Université de Nice Sophia Antipolis.
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Technicien supérieur en chimie analytique H/F
CDD 3 mois (dès juillet 2018)

Evotec est une entreprise de recherche et de développement de principes actifs qui, dans
le cadre de partenariats avec des leaders pharmaceutiques et biotechnologiques, des
institutions académiques, des organisations de patients et des sociétés de capital-risque,
fait avancer rapidement des approches novatrices servant au développement de produits
nouveaux. Evotec est active dans le monde entier et propose à ses clients des solutions
de très haute qualité, indépendantes et intégrées dans le domaine de la découverte de
médicaments, couvrant toutes les activités, de la cible au développement clinique.
Disposant d’experts scientifiques de tout premier ordre, de technologies de pointe ainsi
que d’une expérience et d’un savoir-faire considérables dans des domaines
thérapeutiques clés tels que les neurosciences, la douleur, les maladies du métabolisme,
ainsi que l’oncologie, les maladies inflammatoires et les pathologies infectieuses,
l’entreprise jouit aujourd’hui d’un positionnement absolument unique. Evotec entretient
des partenariats de recherche s’inscrivant sur le long terme avec des entreprises telles
que Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals,
MedImmune/AstraZeneca, Roche et UCB. De plus, elle est engagée dans des
coopérations en matière de développement et dispose de candidats thérapeutiques se
trouvant à un stade de développement tant clinique que préclinique. Ces coopérations
incluent des partenariats avec Boehringer Ingelheim et MedImmune dans le diabète,
avec Janssen Pharmaceuticals dans la dépression, et avec Roche dans la maladie
d'Alzheimer. Informations complémentaires : www.evotec.com.
Sous la responsabilité du Responsable de laboratoire, vous avez pour mission principale
de répondre aux demandes d’analyse de nos clients internes ou externes par les
techniques séparatives couplées à la Spectrométrie de Masse, en suivant les exigences
de qualité, de délais et de confidentialité.

MISSIONS :
Vos missions seront de :
• Choisir l’instrumentation adaptée parmi celles disponibles au laboratoire.
• Mettre en œuvre des expériences analytiques adaptées à la question posée.
• Interprèter les résultats obtenus par application de ses connaissances
théoriques en chimie chromatographie et spectrométrie de masse.
• Confronter, le cas échéant, ses résultats à ceux issus d’autres techniques
d’analyse.
• Assurer la rédaction des résultats et leur communication au client.
• Participer au bon fonctionnement et à la maintenance des instruments du
laboratoire
• Réaliser ses activités dans le respect des procédures Qualité applicables, ainsi
que dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de sureté et
d’environnement en vigueur.
• Contribuer ou mener des projets d’amélioration continue, qui peuvent
bénéficier des outils de la méthodologie lean.
• Réaliser des recherches bibliographiques de manière autonome pour identifier/
proposer des protocoles expérimentaux, des voies de synthèse.
• Commander vos réactifs chimiques de manière autonome
• Maitriser le rangement des réactifs chimiques, des solvants en respectant les
réglementations associées

PROFIL :
Formation :
• Bac + 2, Bac + 3 en chimie /Sciences analytiques ou équivalent.

Compétences :
• Connaissances en chimie analytique dans les domaines de la chromatographie
et spectrométrie de masse
• Connaissances en chimie organique
• Manipulation de produits chimiques

Langues :
• Bonne compréhension de l’anglais écrit
documentation technique des instruments)

(publications

scientifiques

et

Attitudes :
• Sens de la relation client et du respect des délais
• Capacité à travailler en transverse, au sein d’équipes pluridisciplinaires
• Capacité à interpréter, mettre en forme et communiquer des résultats
• Rigueur scientifique

Si vous souhaitez candidater, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation, directement à
l’adresse suivante : maider.garcia-saurel@evotec.com
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Poste de technicien chimiste en synthèse organique

Poste à pourvoir dans la Division Ingrédients du Groupe Robertet Charabot à Grasse

•

Poste de technicien en charge des petites fabrications de matières premières pour la
parfumerie et les arômes au sein d'une équipe de deux personnes.

•

Principalement orienté vers les produits de synthèse, le candidat doit posséder des
compétences et un goût pour la chimie organique, l'analyse.

•

L'éventail des compétences requiert de la part du candidat de l'autonomie, de la
flexibilité et de la curiosité.

•

L'activité actuelle se tient dans un laboratoire provisoire en attente de la mise à
disposition d'un nouvel atelier en cours de construction.

•

Le candidat sera sollicité pour participer à ce projet.

•

Disponibilité : immédiate

•

Contacts : fabien.boemare@robertet.fr et laetitia.bellon@robertet.fr
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