
 

 
Rejoignez nos équipes pour relever de nouveaux challenges ! 

Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (métropole de Dijon) spécialisée dans la 
fabrication de principes actifs (http://www.cordenpharma.com), Corden Pharma Chenove (*) recherche un(e) chargé(e) 
Développement Analytique H/F. 
 
Mission  
Votre mission (liste non exhaustive) consistera à : 
 
Mise au point des méthodes analytiques :  
Participer à toutes les activités liées au développement analytique jusqu’à l’étape de rédaction du rapport final de 
développement 
Participer à la mise en place de la stratégie de développement pour les nouveaux projets existants le cas, en se fondant 
sur une connaissance personnelle, la recherche bibliographique et sur les documents existants, dans le respect des 
référentiels réglementaires, des délais, et des coûts associés 
Réalisation des manipulations analytiques relatives à la mise au point des méthodes : exécution des tests et analyse des 
résultats 
 
Qualification (vérification) des méthodes analytiques développées : 
Rédaction des protocoles 
Exécution des tests, traitement statistique et analyse des résultats 
Rédaction des rapports 
Assurer la prise en main des méthodes préalables au transfert analytique 
 
Autres : 
Suivre et assurer les analyses des échantillons du service de développement des procédés 
Participer au maintien et au suivi des équipements 
Participer à la formation des techniciens 
Être acteur pour le bon fonctionnement du laboratoire 
Être support à l’équipe de validation analytique 
Participer à la coordination des activités de son domaine au sein de l’équipe projet : en s’impliquant dans le suivi des 
projets (communication avec les autres services et avec les autres clients) et en étant capable de faire un bilan des 
analyses et des travaux effectués 

 

Compétences requises  
Expertise reconnue des méthodes chromatographiques : HPLC (UV et MS), CPG/FID ; bonne maitrise des analyses 
physico-chimiques telles que : spectrophotométrie UV/IR, potentiométrie, volumétrie, polarimétrie… ; connaissance des 
BPF serait appréciée ; anglais professionnel courant, faire preuve de rigueur et de méthodologie, avoir des qualités 
d’analyse et de synthèse, être ouvert au changement, savoir prendre de initiatives 
 
Profil  
Ingénieur/master en chimie analytique avec expérience en développement de méthodes analytiques reconnues 
Expérience souhaitée dans le domaine du développement/validation analytique dans l’industrie pharmaceutique.  
 

Candidature  
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : Chenove.ressources.humaines@cordenpharma.com 
 

Nos valeurs 

Chargé de développement analytique H/F     
CDD 

                 
            

Intégrité Responsabilité 

 
Confiance 

 

Travail d’équipe 

 
Fiabilité 

 
(*) Pour plus d’informations : Composant du vaccin Moderna fabriqué en France: «Sans lui, pas de vaccin !» - YouTube  

   

Chenôve (21300) 

http://www.cordenpharma.com/
mailto:Chenove.ressources.humaines@cordenpharma.com
https://www.youtube.com/watch?v=kX1LPt4WMSo

