
 

TECHNICIEN EN CHIMIE ORGANIQUE H/F 
  

 

Au sein du groupe Shimadzu, Alsachim est l'un des leaders mondiaux en tant que fournisseur 
de standards analytiques utilisés dans la recherche médicale et pharmaceutique. Entreprise 
innovante et en forte croissance, elle est également spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de produits et services de diagnostics cliniques pour le dosage des 
médicaments. Dans ce contexte à fort enjeu, nous sommes à la recherche de notre futur 
Technicien en Chimie Organique (H/F) ! 

Au sein du service Chimie ; vous participez aux différents projets Chimie, en collaboration et 
support avec les autres services R&D de la société. Sous la responsabilité d'un chef de projet, 
vous prenez en charge la synthèse et l’analyse des molécules marquées. 

 

✔ Vous aurez comme principales missions : 

 

− Respecter et appliquer les règles de sécurité spécifiques à l'activité 

− Mettre en œuvre des réactions de synthèse 

− Conduire et contrôler une réaction chimique 

− Analyser les produits 

− Conditionner et stocker les produits dans un environnement adapté 

− Saisir quotidiennement les données utiles dans le cahier de laboratoire informatisé 

− Rendre compte régulièrement au chef de projet de l'avancée des activités 

 

       Connaissances associées 

 

− Connaissance en chimie  

− Respect des règles de sécurité et d’hygiène 

− Anglais opérationnel (lu, écrit, parlé) 

 
 

Vos capacités d'analyse vous permettent d’étudier les problèmes rencontrés, de proposer 

des actions d'amélioration et d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de 

l’entreprise.  



 

 

      Profil recherché : 
 
Titulaire d'un BTS ou DUT Chimie, éventuellement complété d'une Licence Professionnelle 
en synthèse organique, vous devrez maîtriser les techniques classiques de la synthèse, 
d’analyse des composés par RMN et LCMS. 
 
Des connaissances de l’anglais et de l’emploi de procédures standardisées de laboratoire 
sont également souhaitées. 
 

➕ Avantages : 

 

− Épargne salariale 

− Horaires flexibles  

− RTT 

− Épargne salariale  

− Prise en charge des transports en commun à 100% 

− Forfait mobilité durable (participation aux frais de déplacements) 

− Plan de retraite supplémentaire 

− Mutuelle d’entreprise prise en charge intégralement par l’entreprise 

− Prévoyance 

− Réfectoire 

− Titres-restaurants pris en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise  

 
 

     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 : elsa.scheppler@alsachim.com 
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