
 

STRUCTURALIS, filiale du groupe ALBHADES est une société prestataire de services en analyse moléculaire 
de pointe, experte dans le domaine de la Résonance Magnétique Nucléaire et de la Spectrométrie de 
Masse. Forte de plus de 12 ans d’expérience, STRUCTURALIS est une plateforme technique et scientifique 
unique en France, avec un parc instrumental à la pointe de la technologie et des prestations réalisées dans 
un environnement qualité stricte (ISO 9001, BPF et BPL), répondant aux exigences des industries 
pharmaceutiques et cosmétiques. 

Dans le cadre de sa croissance, STRUCTURALIS renforce son équipe et propose un poste d’INGENIEUR EN 
ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE (CDD 10 mois). Sous la responsabilité du directeur technique, 
vos principales missions consisteront à : 
 
- Gérer les projets analytiques et participer à la réalisation des analyses GC-MS et LC-MS en lien direct avec 
les clients et le groupe ALBHADES 
- Apporter une expertise technique et scientifique en spectrométrie de masse et chromatographie 
- Développer des méthodes analytiques (LC-MS, GC-MS …) et le cas échéant les valider 
- Participer à la vie et gestion du laboratoire, dont la maintenance des équipements. 
- La gestion et réalisation d’analyses par RMN sera également possible en fonction de l’expérience et/ou de 
formations. 

 Profil recherché : 
- Vous avez une formation bac + 8, centrée sur la chimie analytique ou de niveau bac + 5 (ingénieur, 
master) avec un minimum de deux ans d’expérience. 

- Vous êtes une personne dynamique et autonome avec un gout prononcé pour les aspects techniques 
(optimisation, maintenance, développement…) et scientifiques (interprétation, recherche, bibliographie…) 
de l’analyse moléculaire. 

- Vous justifiez obligatoirement d’une expérience pratique en analyse qualitative et quantitative par 
spectrométrie de masse haute résolution couplé LC (Q-ToF, Orbitrap) et en spectrométrie de masse 
courante (GC-MS, LC-MS). Une expérience pratique en analyse RMN serait un plus vivement apprécié. 

- Vous justifiez d’excellentes capacités rédactionnelles en Anglais comme en Français (rédaction de 
protocoles et de rapports) 

- Une expérience professionnelle réussie dans l’industrie pharmaceutique ou le secteur des dispositifs 
médicaux serait un plus. 

- Vous maitrisez les outils bureautiques courant (word, excel, powerpoint). Une expérience sur les outils 
applicatifs suivant serait un plus : MassHunter, MassLynx, GCMS ou LCMS solution Topspin, Mnova… 

Le poste est à pourvoir dès que possible, sur le site de STRUCTURALIS (Romainville) 

Salaire : A négocier selon expérience 

Pour plus d’information : www.structuralis.com 

Merci d'adresser vos candidatures à Valentin Poirier Directeur Technique, rh@structuralis.com 


