
 

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

BIOPHYTIS (www.biophytis.com) est une société de biotechnologie cotée sur Euronext et au Nasdaq, 

au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir 

les processus dégénératifs et d’améliorer les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de 

maladies liées à l’âge, particulièrement les maladies neuromusculaires. 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, la Société ouvre désormais la position 

suivante : 

 

 

CDD 9 mois 

Ingénieur de Recherche (H/F) Chimie / Synthèse Organique 
 

 

Missions : 

• Dans le cadre de la stratégie établie avec le Directeur de la recherche, produire des molécules 

d’intérêt par extraction/purification de plantes ou par (hémi)synthèse chimique  

• Assurer l’exécution du programme de recherche de synthèse organique. 

• Participer au développement de nouvelles méthodes de synthèse et purification nécessaires au 

développement de candidats médicaments.  

• Analyser les résultats des études et assurer leur communication sous forme de rapports. 

• Entretenir les équipements et les stocks de l’entité. 

 

Critères de sélection: 

 

Critères essentiels : 

• Maîtrise de la synthèse organique 

• Bonnes connaissances des outils de purification et d’analyse (BPLC, HPLC) 

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

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

 

Critères souhaitables 

• Expérience en LC-MS/MS 

• Expérience avec la préparation d’échantillons pour analyses LC-MS/MS 

• Expérience en RMN 

• Expérience en HPLC préparative 

• Expérience en milieu industriel/biotech 

 

Profil souhaité : 

• De formation minimum Bac + 5, spécialisé synthèse organique, vous avez une expérience 

professionnelle d’au minimum trois 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, « multitasking ». 

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

 

Type de contrat et rémunération : 

• Contrat à durée déterminée (CDD de 9 mois) 

• Rémunération selon expérience. 

• Le poste est basé à Paris. 
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Contact:  

 

Envoyer votre candidature à Mme Marie Paule Julienne: rh@biophytis.com en joignant votre lettre de 

motivation & CV. 

 

Date limite de dépôt de candidature le 7 octobre 2022 

 


