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INGENIEUR CE] APPLICATION - SPECIALISE.E LC-LCMS/MS 

TEMPS PLEIN Île-de-France, France Avec expérience professionnelle 16.06.22 

INGENIEUR (El APPLICATION - LC/LCMS 

Parmi les leaders mondiaux en instrumentation analytique, Shimadzu continue son développement en France et renforce ses équipes. Nous commercialisons des solutions complexes en chromatographie 

liquide, gazeuse, spectrométrie de masse, analyse élémentaire et moléculaire auprès de nos clients de l'industrie et de la recherche. 

Shimadzu se développe rapidement sur le marché de la spectrométrie de masse et recherche plusieurs ingénieurs d'applications. 

Au sein de l'équipe applicative, l'ingénieur d'application développe des méthodes analytiques sur LCMS TQ et Q-TOF, Hautes Résolutions, pour répondre aux besoins de nos clients. Une 
période de formation au sein de nos laboratoires en région parisienne est prédéfinie, pour, ensuite déployez votre expertise auprès de nos clients. Les missions seront les suivantes: 

• Faire des démonstrations des produits et des logiciels, présentation de résultats, mise en oeuvre des méthodes, 
• Fournir des conseils d'application et fournir un support d'application sur site, 
• Assurer des formations, 
• Faire des présentations lors de congrès ou autre événement marketing. 
• Supporter nos clients en apportant des solutions techniques ou des conseils pour les satisfaire, 
• Agir de manière proactive pour comprendre les besoins des clients et identifier des solutions aux tâches/requêtes non standard, 
• Rédiger les protocoles des méthodes réalisées, 
• Effectuer des présentations de flux de travail et de solutions aux clients, 
• Travailler avec l'équipe commercial sur les projets, 
• Résoudre un large éventail de problèmes de portée et de complexité variables. 

Liste non exhaustive 

Vous intervenez d'autre part à des réunions internationales internes et à des congrès scientifiques pour développer notre visibilité et parfaire votre expertise. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

• Très bonnes connaissances techniques en chromatographie liquide associée aux différents détecteurs compatibles de type MS, MSMS, Q-TOF et en préparation d'échantillons 
• Bonne connaissance du monde du laboratoire et des logiciels utilisés 
• Très bonne expression écrite et orale 
• Maitrise de l'Anglais 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Mobilité, 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Sens du résultat, de l'organisation et ténacité, 
• Pédagogie et aptitude à travailler en équipe 
• Bon relationnel 

NIVEAU DE FORMATION 

• Formation scientifique supérieure à BAC +3 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans dans le domaine du laboratoire et en chimie analytique (Pharmacie, Agro-
alimentaire, Environnement, Cosmétique ... ) dans le secteur privé. 

Poste en CDI, temps plein, à pourvoir dès que possible, au sein du Siège Social de SHIMADZU France (Noisiel 77 5 min à pied du RER A - 30 min depuis la Gare de Lyon ou 10 min depuis 
la Gare Marne La Vallée Chessy). 

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) devront être adressées au service RH via notre page carrière 
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