MINAKEM RESEARCH, a subsidiary of the MINAFIN group (800 people turnover :180 M€), supports, every day, the biggest players in the
market, in their projects to improve the quality of life in the world.
Quality, flexibility, innovation are our expertise.
With our R & D center and industrial sites in Europe and in the
United States, we offer a diverse range of services and products
ranging from oversize, building blocks, generic active ingredients and
patented products synthetic intermediates.
To support our development and our projects, we are recruiting within the R&D team in FRANCE:

R&D Chemist M/F - CDI
We are looking for a highly talented and motivated chemist to join the R&D team located in the north of France
(Beuvry-la-Forêt = 30 min South of Lille). Our site is located in the heart of Europe, (100 km from Brussels, 200 km
from Paris and 200 km from London).
Join a collaborative department of approximately 40 experts working on the development of scalable routes
towards key intermediates and APIs.
You will work in a project team-based research environment. You will be expected to actively participate in the
development and implementation of rugged chemical processes. Strong interaction with the analytical
department, with the process safety team and with the crystallization team will be of paramount importance.
Graduate with a PhD in organic chemistry, you have at least one year of post-doctorate work overseas.
You ideally have additional experience in a chemical development group.
Your expertise is demonstrated by peer-reviewed publications in international journals.
Experience in using and understanding modern organic chemistry and understanding analytical chemistry and
physico-chemical concepts is indispensable for this post.
You have strong communications skills with a demonstrated ability to communicate with people from various
departments and levels.
Come to learn and to experiment with new technologies.
Minakem is a global fine chemical player, serving Pharmaceutical Companies worldwide. Our fast growing R&D
team is expanding our international and multicultural footprint in order to follow the evolution of our global
customer base. Minakem’s flexibility and proximity implies the ability to address and understand customer’s R&D
challenges.
A good understanding of scientific English is essential for this position; knowledge of another European or
international language is desired.
Want to join the MINAKEM adventure and participate in our projects? Send your application under reference
CHIM/0318/RECH to talent@minakem.com.

Visit our website www.minakem.com

MINAKEM RECHERCHE, 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 notre développement et nos projets, nous recrutons au sein de l'équipe R & D en France
un(e):

Chimiste R&D H/F – CDI
Nous sommes à la recherche d’un chimiste très talentueux et motivé pour rejoindre notre équipe R&D située
dans le nord de la France (Beuvry-la-Forêt à 30 min au sud de Lille). Notre site est localisé, au cœur de l'Europe (à
100 km de Bruxelles, 200 km de Paris et 200 km de Londres).
Venez rejoindre un département collaboratif d'environ 40 experts travaillant sur le développement de voies de
synthèse extrapolables industriellement vers des intermédiaires clés et des APIs.
Vous travaillerez en équipe projets dans un environnement de recherche. Vous participerez activement au
développement et à la mise en œuvre de procédés chimiques robustes. Une forte interaction avec le
département analytique, l’équipe de sécurité des procédés et l'équipe de cristallisation sera indispensable à la
réussite de la mission.
Diplômé d’un doctorat en chimie organique, vous avez effectué au moins un an de post-doctorat à l'étranger.
Vous avez idéalement une expérience supplémentaire dans un groupe de développement chimique.
Votre expertise est démontrée grâce à vos publications qui ont été revues par des pairs dans des journaux
internationaux.
Une expérience dans l'utilisation et la compréhension de la chimie organique moderne et sa compréhension de la
chimie analytique et des concepts physico-chimiques est indispensable pour ce poste.
Venez apprendre et expérimenter de nouvelles technologies.
Au sein de notre équipe R&D à forte croissance, nous souhaitons élargir notre empreinte internationale et
multiculturelle afin de suivre l'évolution de notre clientèle mondiale.
La flexibilité et la proximité de Minakem impliquent la capacité d'aborder et d'appréhender le défi R&D des
clients en connaissant parfaitement leur langue et leur culture.
La bonne compréhension de l’anglais scientifique est indispensable pour ce poste, ainsi que la pratique d’autres
langues européennes ou internationales.
Nous sommes prêts à vous accompagner sur votre mobilité, et nous prévoyons également un parcours
d’intégration individualisé.

Prêt à participer à nos projets et à relever le challenge ? Envoyez-nous votre candidature, sous la référence
CHIM/0318/RECH, à talent@minakem.com.

Venez visiter notre site www.minakem.com

