
 

 

 
 
 

RECRUTEMENT - OFFRE - ANALYTIQUE - JUNIOR 

ANALYTIQUE & CQ – JUNIOR 

 

ISALYS LIFE SCIENCES, marque de 

ISALYS CONSULTING FRANCE 

SAS AU CAPITAL DE 50.000€ 

RCS PARIS 821 608 536 

7 RUE MEYERBEER 75009 PARIS 
WWW.ISALYS-GROUP.COM 

 

 

 

ISALYS Life Sciences, marque d’ISALYS Consulting 

France, est la branche du Groupe ISALYS dédiée 

aux secteurs : pharmaceutique, bio-

pharmaceutique, cosmétique et vétérinaire. 

ISALYS Life Sciences se définit comme une 

CPMO® : Consultancy Project and Management 

Organization. 

Notre mission est de renforcer les capacités 

scientifiques et opérationnelles de nos partenaires 

sur l’ensemble du cycle : innovation, 

développement, industrialisation et production. 

Nous intervenons en support métier et projet, 

expertise scientifique et technique ainsi qu’en 

conseil méthodologique et opérationnel.  

Nous adressons les métiers de la galénique, de 

l’analytique, de la qualité, des affaires 

réglementaires, de l’industrialisation, de la 

qualification / validation ainsi que du génie 

industriel. 

Nous sommes engagés à la réussite des projets et 

l’ensemble de nos collaborateurs bénéficient d’une 

proximité managériale et du support technique de 

notre réseau d’Experts. 

ISALYS Life Sciences est dirigée par des 

professionnels du monde du conseil et des experts 

de l’industrie pharmaceutique soucieux d’apporter 

compétences, performance et flexibilité à leurs 

partenaires. 

 

ANALYTIQUE & CQ 
Pharmacien, Ingénieur, vous avez mis en œuvre vos compétences dans un contexte industriel pendant au moins 

1 an. Vous êtes animé(e) par la dynamique des projets et la découverte d’une diversité d’environnements 

humains, méthodologiques et techniques. Vous êtes acteur de votre développement et vous souhaitez vous 

impliquer dans le développement de médicaments au travers : 

• Les analyses en développement ou en production la validation de lots 

• L’optimisation, la validation et le transfert de méthodes analytiques 

• La mise en œuvre de vos compétences scientifiques en physico-chimie, biologie et la mise en œuvre 

de vos compétences techniques en chromatographie (HPLC, UPLC, GC et CCM), Spectrométrie 

(MS/MS, IR et UV)  

• La collaboration avec les équipes développement et production 

• La gestion de projet, de planning et de laboratoire  

 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE, ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE A CLEFEVRE@ISALYS.EU 

Rémunération en fonction de l’expérience – Siège à Paris et plusieurs projets possibles sur toute la France. 

 


