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Eurofins ADME BIOANALYSES est une société de recherche sous contrat, située entre Montpellier et Nîmes, avec plus 
de 2000 m2 de laboratoire et près d’une centaine de collaborateurs très qualifiés. 
Depuis 35 ans, la société propose à ses clients des industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires, une large 
gamme de services et de prestations de qualité pour optimiser la découverte et assurer l’évaluation et la sécurité de 
nouveaux médicaments ou produits cosmétiques. 
Les valeurs de la société reposent sur une solide expertise scientifique en bioanalyse, pharmacocinétique et 
métabolisme, un haut niveau de qualité et une éthique rigoureuse pour assurer la satisfaction de ses clients. 
 
Eurofins ADME BIOANALYSES fait partie du Groupe Eurofins, l’un des leaders mondiaux dans les prestations 
analytiques et de conseils. 
 
Eurofins ADME BIOANALYSES recherche son : 
 

Docteur en chimie analytique spécialisé en LC-MS/MS (H/F) 
chargé(e) de la mise en point des méthodes d’analyses.  

 
Vous êtes attaché(e) au Responsable de l’unité R&D. 
 
Mission 
Votre mission consiste principalement à la mise au point des méthodes analytiques pour la détermination et la 
quantification de principes actifs pharmaceutiques (petites molécules, peptides, protéines) dans les milieux 
biologiques (plasma, urine, etc…). 
 
Dans ce cadre : 

 vous réalisez la recherche bibliographique nécessaire et assurez une veille scientifique et réglementaire, 

 vous mettez en place les protocoles de tests, 

 vous réalisez les tests avec un accès total à 12 spectromètres de masse, 

 vous rédigez des comptes rendus d’expérimentation, 

 vous réalisez, si besoin, des analyses post-hoc/exploratoires, 

 vous présentez les résultats au responsable de l’unité R&D. 
 
Votre formation et parcours 

 Vous avez un doctorat en chimie analytique (chimie organique ou biochimie avec expérience LC-MS/MS) et il 

s’agit de votre 1er emploi. 

 Vous avez une expérience des techniques chromatographiques et de préparation des échantillons 
 Vous connaissez le domaine de la protéomique quantitative par spectrométrie de masse 
 Vous maîtrisez parfaitement l’anglais à l’oral et à l’écrit ainsi que les outils du Pack Office 

 Une connaissance du référentiel qualité des BPL serait appréciée. 
 
Vos aptitudes et qualités personnelles 

 Autonome, et ouvert(e) d'esprit, vous êtes d’un naturel proactif avec un niveau d’énergie élevé. 
 Vous avez le sens de l'analyse et de la synthèse et savez identifier et anticiper les problèmes pouvant avoir un 

impact sur la qualité, les délais, les coûts et êtes en mesure de proposer des solutions adaptées. 
 Vous avez une aisance relationnelle et une excellente communication pour interagir avec différents interlocuteurs. 

 Vous disposez d’une capacité à travailler sous pression pour faire face aux situations changeantes. 
 Vous avez le goût du détail et êtes engagé(e) sur l’atteinte des objectifs, avec la volonté constante de satisfaire le 

client et d’apporter le service adapté au besoin. 
 
Contact 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre dossier à : catherinemaury@eurofins.com 
 
 

mailto:catherinemaury@eurofins.com

