Biomaneo est une société en biotechnologie, spécialisée dans la conception et la commercialisation
internationale de solutions d’analyse biomédicales basées sur l’analyse fine des protéines par spectrométrie
de masse dans le domaine du dépistage néonatal et du diagnostic de pathologies variées
(www.biomaneo.com).
Dans le cadre de son développement, Biomaneo recherche un ingénieur d’application de formation Bac +4/5
et/ou justifiant d’une expérience réussie de 2 à 3 ans dans le domaine du diagnostic et/ou de l’analyse
protéomique. Sa polyvalence lui permettra de s’adapter à la valorisation et au déploiement des applications
de la société, il pourra intervenir aussi bien sur les phases de R&D (nouveaux développements), de précommercialisation (démonstration, études de faisabilité) que de suivi de clientèle (installation, SAV…).
Son contact humain, sa force de proposition, son autonomie sur les projets seront un atout pour la réalisation
des missions qui lui seront confiées.

Missions
La personne sera chargée :
- de la réalisation et du suivi des études de faisabilité avec les futurs clients
- de l’installation et de la formation des clients de Biomaneo (au niveau national et international).
- du suivi technique des systèmes installés en collaboration avec les partenaires de Biomaneo
- de contribuer aux programmes d’optimisation et de validation des nouvelles applications (volet
R&D)
Dans cette perspective, la personne devra :
- aider à la préparation et à la production des kits d’analyse en appliquant les méthodes et
procédures déjà validées par Biomaneo
- assurer la programmation du robot de préparation des échantillons biologiques et les analyses
par spectrométrie de masse type MALDI TOF
- réaliser le suivi et la gestion des analyses
- participer à l’amélioration des procédures de traitement et d’analyse des échantillons biologiques
- échanger de manière forte avec l’équipe IT pour le co-développement des outils d’interface
- rédiger les comptes rendus d’expériences et d’interventions
Ce poste requiert une bonne disponibilité avec des déplacements à l’étranger. Il nécessite une bonne maîtrise
orale et écrite de l’anglais. Le candidat sera en lien direct avec les clients.
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Compétences techniques





Connaissances théoriques et pratiques en biochimie des protéines
Connaissances théoriques et pratiques en spectrométrie de masse appliquée à la biologie
Connaissances théoriques et pratiques de programmation robotique pour la préparation d’échantillons
biologiques

Personnalité recherchée







Grande rigueur et méthodologie exigées
Esprit d'initiative
Autonomie
Réactivité
Bon relationnel, esprit d’équipe et start-up
Appétence pour le développement international

Candidature




Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à valerie.geoffroy@biomaneo.com
CV et lettre de motivation incluant les prétentions salariales
Poste à pourvoir à partir de novembre 2018, en CDD avec reconduction possible en CDI
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