Offre d’emploi
Responsable Analyses
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une entreprise de cleantech spécialisée dans le
développement et l'exploitation commerciale de procédés innovants, à haute-performance et
respectueux de l'environnement, visant à produire par voie biotechnologique des ingrédients
biosourcés, notamment des antibiotiques et des caroténoïdes, destinés aux marchés des
cosmétiques, nutraceutiques et alimentation animale. DEINOVE utilise pour cela sa collection
privée de plus de 6000 souches (Deinocoques et autres espèces rares).
L'équipe de DEINOVE compte à ce jour 55 salariés.
Les locaux de l'entreprise et le Siège Social sont situés à Montpellier.

Descriptif

du poste :

Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un remplacement. Il est rattaché au directeur
scientifique de l’entreprise.
Responsabilités principales :
Vous avez pour mission d’organiser les activités d’analyses de quantification et identification
de molécules pour l’ensemble des projets de Deinove :
Vous proposez et validez avec votre hiérarchie les orientations de votre périmètre ainsi
que le plan de mise en œuvre,
Vous développez et optimisez des méthodes d’analyses en physico-chimie et chimie
analytique en vue de l’identification et la quantification de composés d’intérêt,
Vous êtes expert en analyses en chromatographie liquide et en spectrométrie de
masse,
Vous pilotez les activités sous-traitées dans votre périmètre, et notamment les
analyses RMN, et autres analyses spécifiques,
Vous gérez l’exploitation et l’évolution du parc interne d’équipements d’analyses,
Vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables projet et les responsables
plateformes,
Vous managez l’équipe d’analyses et assurez le développement et la
responsabilisation des salariés dans votre périmètre.
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Nous recherchons une personne qui s’appuiera sur son expérience et ses compétences en
chimie d’analyses pour réussir les challenges liés à nos projets de recherche.
Une personne qui sait que rien n’est possible sans son équipe, et qui sera soucieuse de donner
du sens, de l’autonomie et des responsabilités à ses collaborateurs.
Une personne passionnée par la recherche, et qui veut s’inscrire dans une aventure
professionnelle à part.
Une expérience dans la chimie des produits naturels est nécessaire.
Une expérience dans le domaine pharmaceutique serait appréciée.
Ce poste nécessite de parler anglais.
Formation et compétences requises :
Vous êtes titulaire d’un PhD en chimie / biochimie, et justifiez d’une expérience
professionnelle dans le domaine analytique d’au moins 5 ans.

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à job@deinove.com
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