
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) : 
 

R&D ENGINEER – ORGANIC SYNTHESIS H/F 
Basé à proximité de Lille - CDI 

Dans un contexte de déploiement de nouvelles activités, vous êtes le/la référent opérationnel 
du laboratoire,  et reconnu comme le/la spécialiste dédié à la chimie des acides nucléiques 
(XNA). Vous travaillez étroitement en collaboration avec le Chef du Département de Chimie. 

Vos missions 

• Participez à la mise en place d'un laboratoire de synthèse organique. 

• Négociez l'achat de produits et d'équipements 

• Participez à l'entretien du matériel et du laboratoire 

• Participez à la gestion quotidienne du laboratoire. 

• Participez aux expériences quotidiennes du laboratoire, en particulier en synthèse 
organique et/ou en biochimie enzymatiques, électrophorèse sur gel et marquage des 
acides nucléiques, techniques analytiques type FluoX 

 
Vos atouts 
 
• Issu(e) d’une formation Bac+3/5 scientifique (Licence/Master/Ingénieur)  en chimie 

(bio)organique ou biochimie avec une expérience professionnelle minimale de 5 ans 

• Expérience dans la mise en place d'un laboratoire de synthèse organique et de l'entretien de 
l'équipement 

• Expérience dans la négociation avec des fournisseurs du laboratoire pour l'achat d'équipements 

• Pratique opérationnelle des techniques en synthèse organique et/ou des techniques  
biochimiques enzymatiques, ainsi que des technologies de chimie analytique (UV, FluoX….). 

• Bonne connaissance pratiques des techniques d'électrophorèse sur gel et du marquage des acides 
nucléiques. 

• Excellentes capacités de communication en Français et en Anglais, vous aimez travailler en équipe 
dans un environnement multiculturel (la langue du laboratoire est l'anglais) 

• Approche rigoureuse et méthodologique du travail 
 

 
Envie d’un beau challenge dans une société en forte croissance ? 
Envoyez rapidement votre candidature à contact@acavi.fr sous la référence CT020621-019 ou 

candidatez directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/CT020621-019-

ACA/responsable-operationnel-du-laboratoire-hf 
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