Cebiphar recherche dans le cadre de sa croissance et de la création d’un nouveau laboratoire en
région Toulousaine les talents d’aujourd’hui et demain pour compléter son équipe d’experts :

UN STAGIAIRE DE 6 MOIS EN CHIMIE ANALYTIQUE (H/F),
Site de TOULOUSE

Notre société :
Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en développement
analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques et Vétérinaires, membre du groupe
Teranga (120 personnes, 13 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance pharmaceutique.
Notre mission est d’apporter du conseil technique et réglementaire, des solutions analytiques à nos clients
pour la réussite de leurs projets.

Votre mission :
Sous la responsabilité d’un chef de projet expérimenté, vous devrez poursuivre l’implémentation au
laboratoire de la stratégie AQbD (Analytical Quality by Design) adaptée au développement de méthodes
analytiques (HPLC principalement).
Après une étude bibliographique exhaustive, vous mettrez à jours les standards, avec l’aide d’un logiciel
d’optimisation, toute l’approche technique qui sera ensuite proposé à nos clients. Des cas pratiques en U-HPLC
vous seront proposés !
Le laboratoire de Toulouse fête ses 3 ans, vous serez aussi impliqué(e) dans la vie du laboratoire avec les
équipes en places, l’amélioration de la qualité de vie et les process.
Nous vous proposons un modèle basé sur la polyvalence, la proximité, l’écoute, l’épanouissement, le
développement de vos compétences !

Profil de recrutement :
Diplômé(e) préparé au minimum bac + 5 (pharmacien, ingénieur, master II, …) et vous disposez d’un
excellent savoir être ! Curieux(se), impliqué(e), volontaire sont des qualités indispensables
Vous avez soif d’aventures, de nouveaux challenges, de prendre du plaisir, de vous investir dans ce
projet d’équipe à taille humaine ? Alors vous êtes la bonne personne, postulez sans attendre et
rejoignez notre équipe Toulousaine :
Communiquez-nous votre lettre de motivation et CV uniquement par email à l’adresse suivante :
jrespaud@cebiphar.com en précisant impérativement la référence suivante : JRES01_stage_2021
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