AdhexPharma (www.adhexpharma.com) est une jeune entreprise experte dans la conception et la production de systèmes
transdermiques et films oro-dispersibles (BPF/GMP).
Ancienne filiale d’un groupe pharmaceutique, elle possède un savoir-faire et une capacité de production unique qu’elle met
au service des grands donneurs d’ordre internationaux.

Dans le cadre d’un surcroit d’activité lié au lancement de nouveaux projets, AdhexPharma recherche :

Technicien(ne)Développement Analytique (H/F) – CDD 9 mois, à pourvoir en janvier 2018

Rattaché(e) à l’Ingénieur Développement Analytique, vous participez au sein d’une équipe au développement des nouveaux
produits pharmaceutiques entrant dans le portefeuille de l’entreprise.
Vos missions principales sont :


Développer et valider des méthodes analytiques adaptées (HPLC, GC, Dissolution)



Réaliser le transfert des méthodes analytiques



Participer au développement des produits à travers l’analyse des lots techniques et des matières premières



Réaliser les études de stabilité sur les produits en développement



Prendre en charge la rédaction des documents liés à vos missions : protocole, rapport, procédure, monographie…



Participer et apporter votre contribution à l’organisation logistique du laboratoire : gestion des équipements, des
réactifs, des échantillons, des commandes, etc.

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 type DUT/BTS ou d’un Bac +3 type Licence Professionnelle à dominante Chimie/Biochimie
ou Biologie. Une première expérience (alternance ou stage long) en industrie pharmaceutique serait appréciée.
Motivé(e), dynamique et curieux (se), vous avez envie de participer au développement de nouveaux produits
pharmaceutiques innovants dans un environnement international très varié.
Autonome et rigoureux (se), vous savez faire preuve d’esprit critique et de prise d’initiatives pour mener à bien vos missions.
Vous aimez le travail d’équipe et le partage d’idées.
Votre connaissez les techniques HPLC et/ou CPG vous permettant d’être rapidement opérationnel(le).
Vous possédez un niveau d’anglais opérationnel vous permettant de lire et de rédiger de la documentation technique.

Poste à pourvoir en janvier 2018.
Candidature (CV + lettre de motivation en précisant vos prétentions salariales et vos dates de disponibilité) à
adresser par mail à job@adhexpharma.com sous la référence TDA012018– ou par courrier : Service Ressources
Humaines, AdhexPharma, 42-44 rue de Longvic, 21300 CHENOVE.

