OFFRE D’EMPLOI
Assistant de Recherche
Chimie analytique/Chromatographie H/F

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un
laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé
publique, sa proximité et sa polyvalence.

Poste

Type de contrat

Rattaché(e) à l’axe santé publique & Environnement du pôle Recherche
Développement Innovation (RDI), vous participez au suivi et à la coordination d’un
ou plusieurs projets de recherche. Vous développez les méthodes analytiques
nécessaires aux différents projets et assurez la réalisation des validations des
protocoles selon les procédures qualité en vigueur et dans les délais impartis.

CDD / CDI selon profil

Missions
-

-

Localisation
Saint Contest (14)

-

-

Motif du
recrutement
Départ du Titulaire du
poste

Temps de travail
Temps plein - 100 % -

-

Mise en œuvre et suivi de protocoles de recherche et de développement
définis avec le responsable d’axe santé publique et environnement et les
différents partenaires.
Assurer la traçabilité des essais réalisés avec les objectifs et conclusions.
Préparation de comptes rendus réguliers sur l’avancement des travaux et
de synthèses.
Mise en œuvre de nouvelles techniques nécessaires à l’avancement des
travaux.
Réalisation de veille bibliographique et technologique
Participation à l’encadrement des stagiaires (accueil, formation,
accompagnement) et aux actions de formation avec le chef de service.
Participation aux travaux de collaboration avec les partenaires du pôle RDI
(autres services du laboratoire, Université de Caen, Industriels, Socioprofessionnels, Centre François Baclesse, …)
Participation à la rédaction de publications scientifiques et à la
présentation des travaux (congrès, réunions, conseils scientifiques …)
Assurer la gestion des consommables, participer à l’entretien des locaux
et des matériels utilisés
Respecter et contribuer à faire respecter les règles HSE.

Profil
Titulaire d’un bac + 4 de formation scientifique minimum, vous disposez d’une
expérience réussie d’au moins deux ans, en chimie et chromatographie
(LC/MS/MS et/ou GC/MS/MS). Vous avez déjà réalisé plusieurs développements
analytiques dans des matrices environnementales, alimentaires ou biologiques.
Vous pratiquez différentes techniques d’extraction ou purification (LLE, SPE,
Quechers…).
Disposant de rigueur et bonnes aptitudes relationnelles, vous êtes organisé(e),
autonome, force de proposition et apte à évoluer avec les technologies.
Vous maîtrisez l’anglais scientifique et les outils informatiques de bureautique et
spécifiques au métier : Excel, Word, Powerpoint, Masshunter, Masslynx…

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à
Stéphanie PLEY- Directrice des ressources humaines du LABÉO
uniquement par mail à l’adresse suivante :
recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec
Valérie BOUCHART, Responsable de l’Unité Santé Publique, par mail :
valerie.bouchart@laboratoire-labeo.fr
Date limite de candidature : 21/05/2021.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de
Handicap.

