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Madame, Monsieur,
Notre équipe spécialisée en chimie organique, chimie hétérocyclique et thérapeutique recrute
un(e) technicien(ne) pour une durée de 12 mois.
Ce travail sera réalisé au sein Laboratoire Mixte Molécules Bioactives de l’Université d‘Orléans et
des Laboratoires Servier, hébergé à l’ICOA. Le poste concernera particulièrement la synthèse de
molécules dans des projets de conception de molécules innovantes en santé avec un accent sur la
resynthèse de références ou la préparation d’intermédiaires de synthèse à l’échelle multigramme.
La personne recrutée sera également amenée à assurer les caractérisations (RMN, IR, mp, MS) et
les purifications de ses molécules par voie traditionnelle (colonne chromatographique ou HPLC
semi prep.). Les méthodes analytiques adéquates seront mises en place.
Les travaux seront encadrés conjointement par les responsables du groupe "Chimie hétérocyclique
pour l'innovation en thérapeutique et imagerie TEP" de l'ICOA (en référence de l'annonce) et un
chercheur post-doctorant affecté aux projets.
Titulaire d’un DUT ou d’une licence professionnelle en chimie organique les candidat(e)s
possèderont une motivation forte pour la chimie de synthèse et le travail en laboratoire. Le début
du contrat est prévu en janvier 2019. Les candidatures seront prises en compte jusqu'au 20
décembre 2018 pour sélection. Les entretiens se dérouleront à l'issue.
Les candidatures effectuées par e-mail seront accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation,
des relevés de note dans l’année du diplôme le plus élevé et des coordonnées des encadrants de
stages.
Pr. Sylvain Routier / Pr Gérald Guillaumet
Institut de Chimie Organique et Analytique
Université d'ORLEANS
Rue de Chartres
BP 6759
45067 ORLEANS CEDEX

sylvain.routier@univ‐orleans.fr
gerald.guillaumet@univ‐orleans.fr
Tel 02.38.49.48.53.
Fax 02.38.41.72.81.
http://www.icoa.fr/fr/routier

Université d'Orléans - rue de Chartres, BP 6759 - 45067 Orléans Cedex 2 - France
Tél : +33 (0)2 38 41 73 54 - Fax : +33 (0)2 38 41 72 81 - http://www.icoa.fr

