
 
 
 

 
 

 

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX TALENTS 

06 juin 2022 
 

Aptys pharma® est une société de service en recherche et développement galénique à taille humaine au sein du 
Biopôle de Clermont-Limagne (St Beauzire). Nous mettons en œuvre des technologies depuis 20 ans pour 
formuler ou reformuler des molécules. Notre expertise pharmaceutique et biotechnologique permet 
d’accompagner nos clients dans la conception et la formulation, le développement analytique. Notre structure 
comprend 2 laboratoires : un laboratoire de conception de formulation et un laboratoire analytique, pré-qualifié 
OMS.  
 
Outre les talents professionnels, nous attachons également une réelle importance à la motivation, l’implication, 
la volonté de progresser, à l’esprit d’équipe et au respect de chacun. 
 
Dans le cadre de son développement dynamique, Aptys Pharma® cherche à renforcer sa structure analytique et est à 
la recherche d’un ou d’une :  
 

TECHNICIEN ANALYSTE (F/H) 
25 k€ à 26 k€/an 

 
VOS MISSIONS :  
 
Sous la supervision du responsable de l’activité Analytique et des chefs de projets, vous aurez la charge d’assurer les 
tâches suivantes :  
 

- Réaliser les analyses sur les études de stabilité, 
- Participer au développement de nouvelles méthodes d’analyse, 
- Rédiger ou vérifier la documentation technique et scientifique (protocole et rapport d’études) 
- Communiquer avec les clients 
- Participer aux réunions projets 
- Contribuer à la vie du Laboratoire 

 
VOTRE PROFIL :  
 

• Vous disposez d’une solide expérience en R&D ainsi que dans les techniques analytiques (HPLC …), 
• Vous avez l’esprit d’équipe et travaillez dans l’atteinte d’un objectif commun, 
• Vous êtes rigoureux (se), autonome, organisé(e) et posséder un bon sens relationnel orienté « client », 
• Vous êtes dynamique et force de proposition avec un esprit d’analyse et de synthèse. 
• Une connaissance en validation et transfert en méthode analytique ainsi qu’un bon niveau en Anglais 

seraient un plus. 
 

 
NOUS OFFRONS :  
 

• Un CDI 35h, à démarrer dès que possible.  
• Une rémunération de 25 à 26k€/an.  
• La possibilité d’intégrer une entreprise dynamique à taille humaine en plein essor.  
• Une ambiance de travail agréable où le savoir-être est tout autant important que le savoir-faire.  
• Un lieu de travail en proche périphérie de Clermont-Ferrand au cœur des Monts d’Auvergne.  

Saisissez dès maintenant l’opportunité d’intégrer une équipe jeune et dynamique en envoyant votre lettre de 
motivation et votre CV à Bernard van Iseghem, Directeur Général : b.vaniseghem@aptyspharma.com 


