ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, accompagne
ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Pour le compte de notre client, un des leaders mondiaux en conception, production et commercialisation
d’instrumentations analytiques et de solutions pour les laboratoires industriels et institutionnels, nous
recherchons dans le cadre du renforcement de sa filiale France, un(e) :

INGENIEUR SERVICE INSTRUMENTATION ANALYTIQUE H/F
Secteur IDF EST
CDI

Vos missions :
Rattaché à un responsable d’équipe, vous mettez votre expertise technique au service des clients d’un périmètre
dédié pour :
 Installer les instruments d’analyse et les logiciels en site clientèle (Chromatographie Liquide couplé à
divers (multi)détecteur type masses, spectrophotomètres etc…)
 Apporter des conseils techniques auprès des utilisateurs et les former sur les instruments d’analyses
 Assurer un dépannage des machines, préventif et curatif
 Garantir la satisfaction des clients par la résolution des problématiques techniques rencontrés via votre
assistance et votre expertise technique.

Vos atouts :
 Excellente maîtrise technique liée à la spectrométrie, à la chromatographie liquide et aux couplages
de masse.
 Un excellent relationnel impliquant de la pédagogie, le sens du contact et de la diplomatie.

 Une envie de vous déplacer sur un périmètre confié avec de l’autonomie et un sens de l’organisation .

Les prérequis nécessaires :
-Bac+3/+5 avec une formation dans le domaine de l’analyse physico-chimiques, sciences physiques, génie
biologique ou chimie.
-Une première expérience professionnelle réussie de 3 ans idéalement, dans l’univers des laboratoires de
recherche innovant, contrôle qualité, développement de méthodes privé ou public.
-Une culture et un gout pour les systèmes de chromatographies en phase liquide, #HPLC couplé ; #LCMS

Vous avez envie d’un nouveau challenge dans une société de forte notoriété à taille humaine,
dynamique et en fort développement ?
Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence IS191021-061 ou
candidatez directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IS191021-061ACA/ingenieur-service-instrumentation-analytique-hf
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