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Technicien  de  Développement  chimique  
(Life  Science  Industry)  

  
PolyPeptide  Laboratories  est  une  entreprise  high-tech  spécialisée  dans  le  développement,  la  
production,  et  la  vente  de  peptides  actifs  thérapeutiques.    

PolyPeptide  S.A.,  la  filiale  belge  du  Groupe  basée  à  Braine-l'Alleud,  est  à  la  recherche  
d’un(e)  Technicien(nne)  de  Développement  chimique  (synthèse)  pour  renforcer  son  
département  de  Process  Development  (Upstream).    

La  mission  du  Technicien  de  Développement  chimique  consiste  à  réaliser  les  activités  de  
développement  chimique  relatives  à  plusieurs  projets  dans  le  respect  des  règles  cGMP  et  du  
système  de  qualité  en  place  chez  PolyPeptide.    
  
Ses  activités  principales  consisteront  à    
•   Développer  des  procédés  chimiques  de  synthèse  de  peptides  dans  le  cadre  de  la  

synthèse  de  produits  pharmaceutiques  (sélection  d’une  stratégie  de  synthèse,  
développement  de  la  synthèse  à  plus  large  échelle,  définition  des  paramètres  critiques  et  
non  critiques)  

•   Suivre  le  procédé  sur  le  plan  scientifique  et  optimiser  à  petite  échelle  les  étapes  posant  
problème  lors  de  la  montée  en  échelle    

•   Contribuer  au  renforcement  de  la  qualité  environnementale  spécifique  aux  activités  de  
développement  

•   Gérer  la  documentation  (revue  et  mise  à  jour  des  batch  records,  rapports  de  bilan  de  
campagne,  etc)  

•   Superviser  (ou  réaliser  selon  l’échelle)  les  opérations  de  production  de  peptide  lors  de  la  
montée  en  échelle  tout  en  respectant  le  timing  de  production,  la  qualité  finale  des  
intermédiaires  et  la  quantité  finale  d’intermédiaires  suivant  les  règles  CGMP,  dans  le  
respect  de  l’environnement  et  des  règles  de  sécurité  

  
Profil  requis  :  
•   Master  en  Sciences  Chimiques  (orientation  chimie  organique)  
•   Expérience  en  industrie  pharmaceutique  et  expérience  de  travail  suivant  les  règles  GMP  

(Good  Manufacturing  Practices)  préférées  
•   Orienté  sécurité  
•   Excellent  esprit  d’équipe,  flexibilité,  autonomie,  orienté  résultats  
•   Maîtrise  du  français  écrit/parlé  –  Connaissance  courante  de  l’anglais  écrit/parlé  
•   Bonne  connaissance  des  outils  MS  Office  

  

Chez  PolyPeptide,  nous  oeuvrons  ensemble  pour  former  une  même  équipe.      
Nous  offrons  un  contrat  à  temps  plein,  un  salaire  attrayant  assorti  d’avantages  extra-légaux,  un  
poste  stimulant  dans  un  environnement  innovant,  dynamique  et  ouvert.    
  
Vous  êtes  intéressé(e)  ?  Veuillez  déposer  votre  candidature  sur  le  portail  des  carrières  de  
PolyPeptide  sur  www.polypeptide.com  


