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Depuis 1931, l'Institut Suisse des Vitamines maintient une position internationale de
premier plan dans l'analyse des vitamines. L’équipe de l'Institut Suisse des Vitamines
développe des méthodes analytiques innovantes et collabore avec des centres de
recherche et les entreprises. L’Institut participe également à des projets de santé
publique pour comprendre l'impact des régimes alimentaires, le vieillissement et les
maladies sur le profil des vitamines dans la population. Rejoignez une équipe animée
par l’ambition de contribuer à une meilleure santé publique par la génération de
connaissance en nutrition et le déploiement de ses services de qualité.
Pour compléter son équipe l’ISV recherche un/e :

Laborantin / Laborantine (100%)
Responsabilités principales:
§
§
§
§
§

Extraction et analyse des vitamines dans diverses matrices alimentaires et
biologiques avec utilisation de techniques variées : saponification, exractions
liquide-liquide
Analyses de vitamines et nutriments par chromatographie haute pression
(HPLC) avec détection optique (ultraviolet, fluorescence) et de masse (MS/MS)
Analyses de nutriments par chromatographie gazeuse (CG)
Maintenance opérationnelle du laboratoire et logistique (commandes,
enregistrement des échantillons, traitement des fiches d'analyse, suivi des clients)
Maintenance des processus et des procédures définies dans le système de
gestion de la qualité

Profil souhaité :
§
§
§
§
§
§
§

Laborantin / Laborantine (CFC Chimie)
Expérience en techniques analytiques : préparation d’échantillon, HPLC, UPLC,
préparation de milieux de culture, dosages des vitamines avec des méthodes
microbiologiques
Connaissance des processus de l’assurance de qualité ISO 17025
Expérience en techniques de microbiologie est un avantage
Français (courant), notions d’anglais et/ou d’allemand sont un avantage
Capacité de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives
Habileté de communication interpersonnelle et de travail en équipe, polyvalence

Si vous désirez contribuer au développement de l’ISV et travailler dans un cadre
dynamique et flexible veuillez envoyer votre dossier électronique (lettre de
motivation, CV et références) à recruitment@swissvitamin.ch

