
 
 
 

CDD INGENIEUR CHIMISTE H/F 
 

Onxeo est une société française de biotechnologie au stade clinique qui conçoit et développe de 
nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de réparation de l'ADN tumoral. 
La société place au cœur de sa stratégie thérapeutique la lutte contre la résistance des tumeurs aux 
traitements, qui pose des défis croissants, en particulier dans les cancers rares ou très agressifs. Son 
approche repose sur des mécanismes d'action uniques sur la réponse aux dommages à l'ADN, en se 
concentrant sur le développement  de composés novateurs et disruptifs, depuis la recherche préclinique 
jusqu'à la preuve de concept chez l'homme, dans des indications de cancers présentant de fort besoins 
non satisfaits. 
 
Nous recherchons un(e) ingénieur chimiste en CDD pour une durée de 6 mois. 
 
 
MISSIONS ET RÔLES 

 
Rattaché au Responsable CMC, l’ingénieur chimiste a les principales responsabilités suivantes :  
 

- Développement de méthodes analytiques et bioanalyses  de macromolécules type 
oligonucléotides, simples ou formulés, sur différentes matrices (plasma, lysat cellulaire, organes) 

- Préparation, conduite et analyse de manipulations en chimie analytique et bioanalyse  
- Réalisation des présentations, rédaction protocoles/rapports/… associées,  
- Interprétation critique des résultats, comparaisons, recherche de solutions, … 
- Participation à la réflexion sur les projets en cours, 
- Interactions avec les sous-traitants extérieurs, 

 
- Utilisation des outils du laboratoire pour conduire les différentes expérimentations :  

o Analyses : HPLC avec détection UV, fluorescence et MS/ ELISA 
o Outils de screening : QuBit/Lecteur de plaque 
o Préparation d’échantillons : Manifold/SPE/ Pull-down/Désalage/ Evaporation/Lyophilisation, 

fractionnement par HPLC 
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. 
 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Formation : Formation scientifique de bon niveau avec une spécialisation en chimie analytique et 
bioanalyse 
 
Compétences : Qualités d’organisation, de méthode, de rigueur mais également de communication pour 
échanger et travailler en équipe, Maitrise des outils informatiques d’exploitation de données, Maitrise 
de l’anglais, Qualités rédactionnelles, Capacité de synthèse et d’alerte, Capacité à sortir des sentiers 
battus et à faire preuve d’imagination 
 
Expérience: Expérience minimale de 5 ans en chimie analytique et bioanalyse de macromolécules type 
oligonucléotides, protéines ou peptides avec des bases en chimie de synthèse 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse careers@onxeo.com , sous la réf. : CDD-ING-01-2021 

mailto:careers@onxeo.com

