
 

 

 TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F  
CHIMIE ANALYTIQUE LC/MS/MS - BIOANALYSES 

 
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 Technicien 

de laboratoire H/F en Chimie Analytique LC/MS/MS – Bioanalyses !  

 

Au sein du Département R&D de la Reagent Kit Business Unit, et sous la responsabilité du Manager 

R&D ou d’un Chef de Projet, vous participez au développement de kits pour le dosage de 

médicaments ou biomarqueurs par LC/MS/MS à destination des hôpitaux.  

 
Vous aurez comme principales missions : 

− Développement de méthodes quantitative d’analyse dans les milieux biologiques, ainsi que 

leur validation, 

− Développement des formulations des réactifs (composition, lyophilisation), 

− Effectuer les opérations nécessaires à la conduite des tâches ou des études dont vous êtes 

responsable, conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, aux procédures standards 

et aux protocoles d’études, ainsi que dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement en vigueur, 

− Assurer un haut niveau de qualité en termes de résultats scientifiques rendus, 

− Contribuer à l’amélioration de la productivité du laboratoire en optimisant les outils ou les 

processus existants, 

− Compléter la documentation assurant la traçabilité des opérations, 

− Saisir et traiter des résultats, 

− Rapporter les informations nécessaires au Chef de Projet, 

− Participer à la gestion des activités du laboratoire (maintenance, suivi du matériel, commande 

de consommables) sur les équipements dont il a la responsabilité. 

 

Profil recherché :  

De formation Scientifique Bac+2/+3, vous justifiez d’au moins une première expérience réussie de 
1 à 5 ans en bioanalyse et LC/MS/MS (CRO, clinique, toxicologie…).  

Vous disposez de solides connaissances (théoriques et techniques) sur les instruments utilisés. 

Rigoureux/se et doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous savez anticiper, gérer votre temps et 
appréciez le travail en équipe.  

Votre niveau d’anglais est professionnel (lu/écrit), vous maîtrisez les outils bureautiques et 
scientifiques.  

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

