
  

BIOPHYTIS – 14 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS 
R.C.S Paris n° 492 002 225 

BIOPHYTIS est une société de biotechnologies au stade clinique, cotée sur Euronext et au Nasdaq et 

spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liés au 

vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à 

l’âge, y compris l’insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de la COVID-19. 

La société BIOPHYTIS recrute un(e) : 

 

Ingénieur(e) Plateforme Analytique 
 

Ce poste sera rattaché au Responsable de la Chimie Médicinale 

Il/Elle aura les missions suivantes : 

• Définir en relation avec le Responsable de la chimie médicinale l’ensemble des études réalisées 

par cette équipe. 

• Contribuer au développement de nouveaux protocoles d'étude en analyse purification, 

quantification 

•  Gérer la bonne réalisation de ces études, la mise en forme des résultats, leur interprétation et 

participer à leur exploitation (rapports, articles, brevets). 

• Assurer la planification des tâches et des ressources, en relation avec les études réalisées par les 

différents partenaires et prestataires de la Société. 

• Assurer et faire assurer la qualification et la gestion courante des équipements du laboratoire. 

 

Critères de sélection : 

 

Critères essentiels 

• Expérience en Masse Haute résolution, LC-Q-TOF (identification de métabolites) 

• Expérience en LC-MS/MS (Analyses et dosages de composés dans différentes matrices) 

• Compétences en utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint). 

• Très bon niveau d’anglais (écrit, parlé, lu). 

 

Critères souhaitables 

• Expérience avec la préparation d’échantillons (matrices biologiques)  

• Expérience en milieu industriel/biotech 

• Connaissances des équipements Agilent Technologies 

 

Profil souhaité :  

De formation minimum Bac + 5, spécialisé en analyses (LC-MS/MS, Q-TOF, RMN), vous avez une expérience 

professionnelle d’au minimum cinq ans dans une fonction similaire. 

 

Savoir-être : 

Rigoureux, autonome, avec une appétence pour le travail en équipe. Sens de l’organisation et esprit 

d’initiative. 

 

Bonne gestion des priorités et réactivité dans le traitement des projets. 

 

Type de contrat : 

Contrat à durée indéterminée (CDI)  

Rémunération selon expérience. 

Date limite de dépôt de candidature 7 mars 2022 

 

Contact : 

rh@biophytis.com 


