MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA :180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.
Pour accompagner nos projets de développement, nous recherchons
pour notre laboratoire de contrôle, basé sur le site de Dunkerque (59) :

Ingénieur Analytique Chef de Projet (H/F) - CDI

Au sein du laboratoire de Contrôle Qualité et sous la responsabilité du Responsable du Laboratoire, vous aurez
pour missions de gérer et de réaliser des projets d’amélioration, d’introduction de nouveaux produits et de
nouveaux équipements ainsi que des investigations analytiques. Les actions prioritaires à mener sont :
-

Optimiser les flux (méthodes Lean et 5S)

-

Optimiser la documentation de travail

-

Mettre en place un système LIMS

-

Participer à la validation de logiciels de pilotage d’instrument, en relation avec l’intégrité des données

-

Optimiser l’utilisation du logiciel Empower

-

Développer et faire vivre l’amélioration continue du laboratoire

-

Participer au projet « Intégrité des données » du site

-

Coordonner l’introduction de nouveaux produits pour le laboratoire CQ

De formation Bac+5 en chimie analytique, vous avez au moins 2 d’expérience dans une fonction similaire dans
l’industrie chimique ou pharmaceutique. Vous connaissez les référentiels réglementaires (pharmacopées, BPF,
ICH).
Vous avez une bonne connaissance des techniques analytiques (HPLC, UPLC, GC, titration et physico-chimique,
granulométrique laser), des logiciels associés (Empower) et un attrait certain pour l’informatique.
Vous avez géré ou participé activement à des projets d’amélioration (Lean) au sein d’un laboratoire de Contrôle
Qualité, vous maitrisez les outils associés et vous êtes force de proposition.
Vous êtes rigoureux (se) et possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’un bon sens de
l’organisation.
Vous maîtrisez l’anglais et les outils informatiques (Office).
Envie de rejoindre l’aventure MINAKEM et de participer à nos projets, envoyez votre candidature sous la réf :
IACP/0318/DK à talent@minakem.com

