
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants 
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 

 
 

Les Laboratoires Genévrier recrutent en CDD : 

 

Un(e) Ingénieur(e) Contrôle Analytique et Validation (H/F) 

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ?  Rejoignez – nous ! 

Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.  

Vous serez acteur(trice) du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant 
preuve d’initiatives. 

 

VOS MISSIONS 

 

- Vous optimiserez les méthodes analytiques de contrôles qualité des dispositifs médicaux 
développés par le service Biotechnologie  

- Après l’optimisation, vous validerez les méthodes analytiques  
- Vous assurerez le suivi d’autres contrôles en interne et sous traités 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Optimiser des méthodes analytique d’HPLC-SEC développées en interne  

 Valider les méthodes analytique d’HPLC-SEC développées en interne  

 Optimiser des méthodes analytiques colorimétriques utilisées en interne 

 Valider des méthodes analytiques colorimétriques optimisées en interne 

 Optimiser d’autres méthodes analytiques réalisées en interne ou en externe  

 Valider ces autres méthodes analytiques réalisées en interne ou en externe 

 
 

 

 



En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants 
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 

 
VOTRE PROFIL 

Vous êtes ingénieur en contrôle analytique qualité, junior ou expérimenté ?  

Vous connaissez l’HPLC-SEC et les méthodes colorimétriques classiques ? 

Vous avez de l’expérience sur l’analyse des polymères types acide hyaluronique et PLGA ? 

Vous appréciez travailler en transversalité ? 

Une première expérience dans l’industrie pharmaceutique ou biotechnologique serait un plus.  

 

La maitrise de l’Anglais et l’Italien sont un plus. 

Venez rejoindre notre équipe !  

 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com 

 

 

 

 


