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OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE 

 
 
NOTRE SOCIETE : 
 
FILAB est un laboratoire prestataire de services d’analyses chimiques et d’expertises pour l’Industrie. 
Avec une croissance moyenne de 20% par an, nous sommes aujourd’hui 80 personnes et nous réalisons 
un CA de 9M€ auprès de plus de 1250 clients industriels (santé, cosmétique, aéronautique…). 
 
Pour faire face au fort développement de notre département d’expertise, nous recherchons un(e) 
chargé(e) de développement analytique expérimenté. 
 
OBJECTIFS DU POSTE : 
 

- Prendre en charge la planification et la réalisation de prestations d’expertises en chimie 
analytique, les développements analytiques en GC/MS et LC/MSMS dans le respect des 
exigences réglementaires (BPL,…) ; 

- Assurer la relation client  sur les questions de qualité et de délais ; 
- Proposer et développer des nouvelles prestations analytiques. 

 
 
MISSIONS : 
 

- Mettre en place et valider (référentiel ICH Q2) de nouvelles méthodes d’analyses par GC-MS 
et LC-MS/MS ; 

- Gérer la relation avec les clients ; 
- Réaliser les analyses et expertises conformément aux normes, accréditations, cahiers des 

charges et diverses exigences clients ; 
- Participer au pilotage des tâches techniques d’analyse selon les méthodes d’analyses en 

vigueur ; 
- Optimiser et adapter des protocoles, de méthodes de développement et de validation, de 

documents qualité. Vérification des données d’analyses ; 
- Porter un avis critique et support sur la réalisation des travaux en cours du département qu’ils 

soient analytiques ou rédactionnels ; 
- Support technique : répondre à des questions techniques sur les méthodes analytiques ; 

rédiger des rapports d’expertises en Français et en Anglais du département d’Expertise ; 
- Contribuer à la maintenance et l’optimisation du parc analytique ; 
- Former des techniciens de l’équipe aux manipulations en GC-MS et LC-UV et LC-MS-MS. 

 
Vous souhaitez intégrer un laboratoire dynamique et en pleine progression, où participer au 
développement et à la validation de méthodes sur des thématiques variées et au contact direct du 
client ? Rejoignez-vous ! 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Vous êtes ingénieur ou docteur en chimie analytique, avec une expérience significative en 
chimie analytique et en particulier en développement et validation de méthodes ? 



- Vous disposez de solides compétences en techniques chromatographiques (GC-MS, HS/GC-
MS, TDU/GC-MS, LC-UV et LC-MSMS) ? 

- Vous maîtrisez les techniques d’extraction et de purification en analyses de substances 
organiques ? 

- Vous appréciez le contact technique avec les clients et avez à cœur leur satisfaction ? 
- Vous êtes dynamique, communicant et autonome ? 

 
Votre candidature nous intéresse ! 
 
 
TYPE DE CONTRAT :  
 
Contrat à Durée Indéterminée 
 
Rémunération = à négocier selon profil et expérience professionnelle + primes + intéressement + 
tickets restaurants. 
 
Statut Cadre. 


