
ANALYTICAL SPECIALIST H/F 

BELGIQUE, BRAINE L'ALLEUD 

1 DESCRIPTION DE L'OFFRE 
La fonction d’analytical specialist  se positionne au sein du laboratoire de 
Contrôle Qualité du département R&D (SPDC) de Cenexi – Laboratoire 
Thissens à Braine L’Alleud. 

 

 ACTIVITES PRINCIPALES 

La fonction d’analytical specialist implique la génération de données au 
laboratoire dans le cadre du développement et de la validation de nouvelles 
méthodes analytiques ainsi que du suivi d’études de stabilité de produits. 

Les principales tâches de l’analytical specialist sont : 

 Développe de méthodes analytiques dans le respect du cahier des 
charges 

 Vérifie, transfère et valide les méthodes analytiques selon les requis 
adéquats 

 Participe activement aux études de stabilité des produits 
pharmaceutiques développés en R&D 

 Participe activement aux études de développement des produits 
pharmaceutiques réalisées en R&D (développement de formulations, 
de cycles de lyophilisation, mise au point de processus de fabrication, 
etc) 

 Assure l’ensemble des activités liées aux autres types d’études en 
place au laboratoire QC en R&D 

 Assure un suivi complet des études sous sa responsabilité dans le 
respect des procédures applicables 

2 PROFIL REQUIS 

 Master/ingénieur à orientation scientifique ou bachelier avec une 
première expérience en laboratoire de minimum 2 ans 

 Une expérience en industrie pharmaceutique, de préférence en 
laboratoire d’analyse ou de développement est souhaitée. 

 Orienté Chimie Analytique. 
 Une bonne connaissance des techniques analytiques courantes 

(Spectroscopie UV/Visible, Chromatographie U/HPLC, GC, etc) est 



indispensable. Une connaissance des principes de validation de 
méthodes analytiques ainsi que des pharmacopées est un atout. 

 Une connaissance des bonnes pratiques de fabrication et de 
documentation  ainsi que du système qualité de type Industrie 
Pharmaceutique est souhaitée. 

 Une maitrise de l’anglais écrit (lecture) est un requis. 
 Adhérer aux valeurs de l’entreprise : esprit d’équipe, agilité, 

compétence, efficacité et engagement. 

Pour postuler: 

https://cenexi.jobs.net/fr-FR/job/analytical-specialist-

h-f/J3S3646S5Z5CYVJD78Z 

https://cenexi.jobs.net/fr-FR/job/analytical-specialist-h-f/J3S3646S5Z5CYVJD78Z
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