Un poste de
Technicien-ne de laboratoire en chimie analytique
à temps complet (90%)
est mis au concours à la Plateforme Neuchâteloise de Chimie Analytique (NPAC) de
l’Université de Neuchâtel. Ce poste est subordonné au Directeur du NPAC.

Vos responsabilités:
Effectuer la préparation et l’analyse ciblée (quantification) et non-ciblée (profilage de
métabolites) d’échantillons, traiter les données acquises au moyen des outils informatiques
disponibles, assurer la maintenance des instruments, former les chercheurs, les étudiants
et les apprentis aux processus analytiques. Participer au développement de méthodes
analytiques et à l’organisation du NPAC avec les autres membres de ce service.
Votre profil:
CFC en chimie, HES ou Bachelor en chimie ou biochimie avec minimum 3 ans d’expérience
en laboratoire d’analyse ou de recherche, ou profil jugé équivalent. La ou le candidat-e doit
avoir une formation pointue dans les méthodes chromatographiques (HPLC/UHPLC, GC)
et en spectrométrie de masse (MS); une expérience dans la préparation d’échantillons
biologiques ou environnementaux (sang, urine, plantes, sol etc.) serait un atout. Avoir la
capacité de travailler de manière organisée et autonome dans un environnement
interdisciplinaire, de s’occuper de plusieurs projets en parallèle, et de s’intégrer dans une
petite équipe. Maitrise du français et/ou de l’anglais.
Nous offrons :
En devenant une collaboratrice ou un collaborateur de l’Université de Neuchâtel, vous aurez
l’assurance de travailler dans un environnement académique dynamique et varié, avec des
instruments de haute technologie (spectromètres de masse à haute résolution, résonance
magnétique nucléaire etc.), et de bénéficier de prestations sociales de premier ordre.
Entrée en fonction: 1er octobre 2019 ou à convenir
Délai de postulation: 15 août 2019
Renseignements: Prof. Stephan von Reuss, Tél. +41 32 718 25 10, e-mail :
stephan.vonreuss@unine.ch.
Les postulations, soumises sous la forme d’un document pdf unique, devront inclure une
lettre de motivation, un curriculum vitae et les noms et coordonnées d’au moins une
référence et être adressées par e-mail à : secretariat.chimie@unine.ch.
Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

