
Titre du poste : Chimiste de synthèse principal(e) ou adjoint(e) titulaire d’un doctorat ou d’une maîtrise 

 

Entreprise : Elkimia inc. 

 

Lieu : Laval 

 

Description de l’entreprise : Elkimia est une société privée se spécialisant dans la création de produits 

innovants dans le domaine des écrans solaires. Nous sommes à la recherche de chimistes de synthèse qui 

possèdent une expérience dans la chimie en flux continu, de préférence, afin de pourvoir trois postes à 

temps plein aux niveaux débutant et supérieur. Nous offrons un excellent plan de rémunération et un 

environnement de travail stimulant. 

 

Salaire : entre 60 000 $ et 100 000 $ selon l’expérience 

 

Description du poste : 

Réaliser la synthèse de composés en plusieurs étapes à l’échelle du laboratoire et du kilogramme dans 

un environnement de chimie en flux continu. Concevoir et réaliser la synthèse de nouvelles molécules 

destinées à des applications dans le domaine des écrans solaires et des produits thérapeutiques en suivant 

le principe de relation structure-activité (SAR). Ces tâches comprennent entre autres l’optimisation des 

têtes de série et l’adaptation de la synthèse réalisée en laboratoire à l’échelle du kilogramme.    

 

Durée de l’emploi : 

• Statut : permanent 

• Temps plein  

• Début d’emploi : immédiatement 

 

Formation : 

• Doctorat ou maîtrise en chimie organique 

 

Connaissances et expérience requises : 

• 1 à 5 ans d’expérience en milieu industriel  

• Connaissance et expérience des techniques analytiques : RMN, HPLC et MS  

 

Langues : 

• Maîtrise du français, de l’anglais ou des deux, à l’oral et à l’écrit.  

 

Compétences : 

• Grand souci du détail et de la précision et excellentes capacités analytiques 

• Sens de l’initiative et capacité à atteindre des objectifs avec un minimum de supervision  

• Esprit d’équipe et entregent 

• Aptitudes à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et lettre de présentation à : jobs@elkimia.com. 

Seuls les candidats sélectionnés recevront une réponse pour être convoqués en entrevue. 
 


