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Offre d’emploi 
Scientifiques de Recherche en Synthèse Organique 

 

 

 

 

 

 

Diplôme terminé obligatoire : Doctorat en chimie organique 

Spécialisation recherchée : Synthèse organique / chimie médicinale 

Statut de l’emploi : Permanent 

Horaire de travail : Temps plein 

Heures par semaine : 37.5 

Salaire : Concurrentiel et selon l’échelle établie 

Expérience : Au moins 2 ans de laboratoire en milieu académique ou pharmaceutique 

Avantages sociaux : OmegaChem propose une rémunération avantageuse, un horaire de travail flexible, vacances 
et congés, des programmes de formation et de perfectionnement, un régime d’assurance collective, REER collectif 
et l’opportunité d’occuper un emploi valorisant au sein d’une équipe jeune et dynamique! 

Date d’entrée en fonction : Automne 2018 / Hiver 2019 

 

 
Sous la supervision d’un responsable de projet de recherche, les candidats recherchés devront comprendre et 
intégrer les objectifs du projet, concevoir de nouvelles molécules en conséquence, les synthétiser et les 
caractériser dans un contexte d’efficacité. Ils doivent aussi être en mesure d’évaluer les priorités, d’identifier et 
d’exécuter les expériences pertinentes au bon avancement du projet, de façon à répondre aux délais imposés par 
le projet. 
 

 

 

Responsabilités de l’emploi : 

 

• Élaborer des voies de synthèse de nouvelles molécules de structure et de stéréochimie complexes à l’aide de 
ressources informatisées et de ses connaissances de base;  

• Identifier les problèmes potentiels des synthèses et proposer des schémas synthétiques efficaces et des 
alternatives innovantes;  

• Exécuter les synthèses des molécules ciblées de façon rapide et efficace sur plusieurs projets en parallèle;  

• Analyser et interpréter les résultats analytiques en relation avec la structure des molécules synthétisées;  

• Effectuer la purification et de la caractérisation de composés organiques complexes;  

• Produire un cahier de laboratoire dans lequel sont inscrites les expériences réalisées selon les standards en 
cours dans l’industrie pharmaceutique.  
 

  

OmegaChem Inc. est à la recherche de candidats possédant un excellent 

esprit scientifique et qui sont reconnus pour leur capacité à collaborer au 

sein d'une équipe multidisciplinaire afin de se joindre à son équipe de Lévis 

ou de Saint-Romuald, située sur la Rive-Sud de Québec. Les candidats doivent 

être motivés, créatifs et innovants dans le domaine de la synthèse organique. 
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Pour être admissible à ce poste, les candidats doivent détenir les qualifications suivantes : 

 

• Détenir un doctorat en chimie organique de synthèse; 

• Posséder une solide expertise dans le domaine de la synthèse organique multi-étapes; 

• Connaissances approfondies de la chimie médicinale, de la chimie hétérocyclique, de la synthèse asymétrique; 

• Doit être à jour sur les techniques et méthodologies de synthèse actuelles et avoir une bonne compréhension 
des différentes techniques analytiques utilisées dans les processus d'identification, de caractérisation et de 
développement de nouveaux composés;  

• Expertise en recherche littéraire avec des ressources telles que Reaxys ou SciFinder pour déterminer les 
approches viables aux problèmes de synthèse et de mécanismes de réaction; 
 

Qualifications souhaitées: 

 

• Compétences organisationnelles, prise de décision et capacité à travailler sous pression avec des échéanciers; 

• Curiosité scientifique, créativité, persévérance, capacité de trouver des solutions novatrices aux problèmes du 
client rapidement; 

• Souci du détail et minutie; 

• S’adapter au fonctionnement par objectifs en milieu industriel; 

• Bonne capacité d’analyse; 

• Connaissance du français. L’anglais est un atout. 
 

Présentation de la société: 

 

OmegaChem est une société canadienne privée fondée en 1988 et située dans la région métropolitaine de Québec. 
Elle offre des intermédiaires pharmaceutiques innovateurs ainsi qu’une vaste gamme de services à ses clients 
œuvrant principalement dans l’industrie pharmaceutique, et ce, dans plus de 30 pays. Son principal champ 
d’expertise couvre le développement et la production de composés organofluorés, de molécules chirales dérivées 
d’acides aminés et de beaucoup de molécules hétérocycliques hautement fonctionnalisées. Avant-gardiste, 
OmegaChem investit continuellement en recherche et développement afin de mettre en marché de nouveaux 
composés et réactifs innovateurs. Au cours des années, elle a développé une expertise en fluoration et est 
maintenant considérée comme un leader mondial dans ce domaine. En plus de son catalogue de produits, elle 
développe de nouveaux composés pour ses partenaires d’affaires dans le cadre de contrats de recherche (FTE/CRO) 
et offre des services de synthèse sur mesure. Pour plus d’informations, visitez le www.omegachem.com  
 

Pour postuler : 

 
Merci de faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae à l’adresse suivante : jobs@omegachem.com. 
Un accusé de réception vous sera transmis suite à la réception de votre courriel. Nous vous remercions de votre 
intérêt, toutefois, seules les personnes qui répondront aux critères de sélection établis seront contactées pour une 
entrevue téléphonique. 

 

Note :  

OmegaChem Inc. favorise l'égalité d'emploi et de la non-discrimination pour tous les employés et candidats qualifiés. 
Le masculin est utilisé dans le texte pour en faciliter la lecture et inclut le féminin. 

 


