
 

PURIFICATION / MAINTENANCE DU PARC ANALYTIQUE 

– STAGIAIRE H/F –   
 
Entreprise innovante et en forte croissance, Alsachim est l'un des leaders mondiaux en tant que 

fournisseur de molécules marquées aux isotopes stables. Elle est également spécialisée dans le 

développement et la commercialisation de produits et services de diagnostics cliniques pour le 

dosage des médicaments. Alsachim a intégré le groupe japonais Shimadzu, qui figure parmi les 

leaders mondiaux de l’instrumentation dédiée à l’analyse, et devrait prochainement dépasser le 

seuil de 50 salariés.  

 

Dans ce contexte à fort enjeu, nous sommes à la recherche de notre futur(e) stagiaire en Chimie : 

Purification/Analytique dans le cadre d’un stage de 6 mois, débutant début d’année 2022.  

 

Au sein du Département Purification / Maintenance du Parc Analytique et en lien avec votre 

tuteur, vous apporterez votre support au service.  

 

Sous la responsabilité de votre tuteur, vous aurez comme principales missions : 
 

− Piloter et suivre la mise en œuvre des procédés de purification, effectuer les retours 

d'expérience de la mise en œuvre des procédés de purification 

− Recueillir et analyser les informations nécessaires aux études de procédés de purification 

− Utiliser les outils de simulation des procédés de purification  

− Rédiger les spécifications techniques des procédés de purification 

− Rédiger les rapports techniques et rapports d’activité 

 

 

Profil recherché :  
 
Vous préparez un Bac+3 à Bac+5 en Chimie / Chimie Analytique.  
 
Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre dynamisme, votre rigueur et votre 
engagement, vous avez le sens du service et vos compétences techniques ne sont plus à 
démontrer.  
 
Vous avez une expérience en Chimie / Chimie Analytique  (Stage ou alternance). Un bon niveau 
en anglais est exigé 
  
Vous êtes formé(e) aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. 
 
 
 

Rejoignez notre équipe ! 

Vous pensez avoir les compétences requises pour ce poste et souhaitez rejoindre une entreprise 

dynamique en pleine croissance ? Alors n'hésitez plus.  

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : contact@alsachim.com    

 

mailto:contact@alsachim.com

