JOB OPPORTUNITY
Innate Pharma S.A., société de biotechnologie en phase clinique, conçoit et développe des
anticorps thérapeutiques innovants qui exploitent le système immunitaire inné dans le but
d’améliorer la prise en charge des cancers.
La Société a trois anticorps thérapeutiques « first-in-class » testés en clinique, dont deux
inhibiteurs de point de contrôle de l’immunité en immuno-oncologie, une approche
d’immunothérapie novatrice qui change le traitement des cancers en rétablissant la capacité du
système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.
L’expertise de la Société, notamment dans la biologie des cellules NK, lui a permis de nouer
des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers
Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi.
A mesure que son portefeuille de candidat-médicaments s’étend et avance, la Société fait face
à de nouveaux challenges. C’est pourquoi Innate Pharma recherche un(e) :

TECHNICIEN R&D - IMMUNOANALYSE H/F
Contrat à durée indéterminée
Réf: TECH/BMa/2017/2
Mission
Au sein de l’équipe en charge du développement et de la qualification de méthodes de
bioanalyse, vous aurez les missions suivantes :


Intervention dans la mise au point, le développement et la qualification de tests
immunochimiques (ELISA, ECL, Alpha-LISA, Luminex) destinés au suivi des études de
pharmacocinétique, de toxicologie et d’immunogénicité des anticorps thérapeutiques
développés.



Rédaction de modes opératoires techniques, de fiches d’enregistrement, selon le
Système Qualité (ISO9001), en vigueur dans la société.



Participation active à la gestion du laboratoire : maintien des équipements / métrologie,
gestion des stocks réactifs/produits.

Vous exercerez votre fonction sous la direction du Manager Immunoanalysis, en collaboration
avec une équipe de techniciens et d’ingénieurs, dans un cadre pluridisciplinaire au sein du
laboratoire de Marseille.

Profil
Vous avez une formation de niveau BAC+2, +3 en biotechnologie ou biochimie.
Idéalement, vous avez une première expérience dans l’industrie pharmaceutique ou dans une
entreprise de biotechnologie et avez déjà travaillé dans l’immunoanalyse.
Volontaire et organisé(e), vous êtes rigoureux (se), disposez d’un excellent esprit d’équipe, de
bonnes capacités d'adaptation et de communication. La maîtrise de l’outil bureautique est
indispensable.
Français écrit et oral, Anglais scientifique lu et écrit serait un plus.
Poste ouvert au public travailleur handicapé.

Informations complémentaires
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation en rappelant la référence
« TECH/BMa/2017/2» par email à innate@connect-rh.com.
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