ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client, Leader technologique mondial spécialisée dans une approche disruptive de la synthèse
et l’utilisation des acides nucléiques pour les domaines d’applications en soin de santé, technologies
de l'information et les matériaux intelligents recherche un(e) :

RESPONSABLE DE PROJETS SCIENTIFIQUES
EXPERT ACIDES NUCLEIQUES & BIOCONJUGUES H/F
Basé prox Lille - CDI
Dans un contexte de déploiement de nouvelles activités, vous êtes l’expert pour les activités
dédiées à la chimie des acides nucléiques et des bioconjugués. Vous travaillez en étroite
collaboration avec le Chef du Département de Chimie.
Vos missions
•
•
•
•
•
•
•

Développer, créer et synthétiser de nouveaux oligonucléotides.
Utiliser la chimie des bioconjugués pour élargir le répertoire des molécules disponibles
Collaborer étroitement avec les laboratoires de biologie de la filiale en Europe.
Contribuer à la rédaction de brevets
Contribuer à des propositions de subventions
Rédiger et présenter des rapports d'activité
Participer à l’activité opérationnelle du laboratoire

Vos atouts
• Diplômé PhD en chimie (bio)organique ou en biochimie, des succès confirmés par des
publications et/ou brevets reconnus au niveau international.
• Expérience dans la synthèse et l'analyse de nucléotides à l'aide de la RMN, MS, UV
• Expérience dans la synthèse d'acides nucléiques à l'aide de synthétiseur (ARN) ainsi
que la purification et la caractérisation d'acides nucléiques
• Expérience en chimie des bioconjugués
• Expérience impérative dans la rédaction de rapports et de subventions
• Une forte envie de s’investir vers de l’expertise dédiée aux activités de laboratoire
• Excellentes compétences en communication, vous aimez travailler en équipe dans un
environnement multiculturel (la langue du laboratoire est l'anglais).
• Autonome, responsable et impliqué dans son travail
Envie d’un beau challenge professionnel dans une société en forte croissance ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV détaillé en anglais) à contact@acavi.fr sous la référence
CR020621-018 ou candidatez directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-

emploi/job/CR020621-018-ACA/chef-de-projets-scientifiques-experts-acides-nucleiquesbioconjugues-hf
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