Ingénieur d’application
biochimiste ou chimiste (H/F)
CDI
Référence de l’offre : 2021IngApplication
Zymoptiq est une start-up de biotechnologies située dans la Métropole Lilloise qui est dédiée à la
mesure d’activité enzymatiques. Notre technologie innovante, qui utilise les micro-technologies,
permet de développer des capteurs enzymatiques très performants dans de nombreux domaines
d'applications.
Dans le cadre de notre développement commercial, nous cherchons un/une ingénieur(e) d’application
pour rejoindre notre équipe.
Ce nouveau membre de l’équipe fera preuve d’enthousiasme, de proactivité, d’une aisance
relationnelle et d’une bonne compréhension scientifique et technique. Il/Elle sera également
motivé(e) à travailler dans un environnement de startup sur une technologique innovante et
proactif(ve) pour proposer et mettre en place des améliorations.
Cette personne sera plus spécifiquement responsable d’animer la relation avec nos clients et futurs
clients. Ceci consistera notamment à réaliser des tests enzymatiques pour démontrer le potentiel de
la technologie. Ces tests seront menés par la personne recrutée ou les techniciens de l’équipe.
En particulier il/elle sera chargé(e) de :






Animer la relation client :
o Participer aux réunions de prospection commerciale en tant qu’expert(e) technique
o Définir le besoin client en prenant en compte son contexte industriel et ses pratiques
analytiques
o Accompagner le futur client dans la prise en main de la technologie en étant force de
proposition technique : adaptation de protocole, développement et validation de
méthode analytique, formation à l’utilisation de la technologie, accompagnement du
changement dans les pratiques analytiques
o Identifier des besoins ou problèmes récurrents chez les clients pour orienter la R&D
Mener les tests enzymatiques pour des enzymes industrielles en utilisant la technologie
Zymoptiq (mesure ponctuelle en pré-vente ou développement et validation de méthode) :
o Concevoir des protocoles de tests
o Réaliser en laboratoire des expériences d’enzymologie
o Analyser des résultats, rédiger des rapports et comptes rendus d’expériences à
destination du client
Encadrer, à terme, un ou plusieurs techniciens en charge de la réalisation des tests
enzymatiques.

Il/elle travaillera en interaction avec l’équipe commerciale et les experts techniques et scientifiques
de Zymoptiq.
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Profil et compétences clés










Ecole d’ingénieur ou M2 en biochimie ou chimie avec une spécialisation analytique
0 à 3 ans d’expérience
Bonnes connaissance en enzymologie, en métrologie et chimiométrie, compétences en
développement et validation de méthode analytique
Attrait pour la communication client et la gestion de projets
Motivation à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger
Implication dans l’accomplissement des objectifs et autonomie
Aisance en anglais à l’écrit et à l’oral (indispensable)
Qualités rédactionnelles orientées client en français et en anglais
Aisance et rigueur dans la réalisation des travaux techniques au laboratoire

Détails du poste : CDI, temps plein, poste basé à Villeneuve d’Ascq (accessibilité depuis Lille en métro),
rémunération selon profil
Pour postuler: envoyer CV et lettre de motivation à isabelle.jacques@zymoptiq.com avec dans l’objet
du mail la référence de l’offre
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