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SOCIETE 
Affilogic est une entreprise de biotechnologie créée en 2010 à Nantes qui développe une nouvelle 
classe de ligands d’affinité : les Nanofitines®. La société a mis en place de nombreux partenariats pour 
développer des produits basés sur ces molécules innovantes, principalement dans divers champs 
d’application thérapeutique, mais également dans les domaines de la détection ou de la purification 
industrielle. 
Le laboratoire d’Affilogic a pour mission de découvrir, développer et caractériser les Nanofitines® 
adaptées à chaque projet. Il est soutenu par plusieurs plateformes transversales qui supportent ces 
activités, en particulier la plateforme de production. 
 

MISSION 
Dans le cadre du développement de sa plateforme de production, Affilogic recherche UN(E) CHARGE(E) 

DE BIO-PRODUCTION EN CDI afin de renforcer l’équipe en place et permettre l’évolution des savoirs faire 
pour répondre à la croissance de l’activité et assurer la délivrance de produits de qualité. 
 
Au sein de la plateforme production, vous participerez à l’expression de protéines recombinantes en 
système procaryote et à leur purification, vous vous attacherez à comprendre les problématiques 
rencontrées et serez force de proposition pour y répondre. 
 
Vous avez une formation en biotechnologie et/ou biochimie, vous êtes curieux, volontaire et aimez 
apporter des solutions techniques.  
 

PROFIL RECHERCHE 
- Formation BAC+3 à  BAC+5 

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et vous souhaitez vous impliquer dans une activité en 
forte croissance et relever les défis techniques et scientifiques associés 

- Connaissances en microbiologie, biochimie, biologie moléculaire et expérience(s) dans au 
moins un de ces domaines est souhaitable 

- Maîtrise des outils informatiques usuels (pack Office, recherches bibliographiques)  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à Anne CHEVREL, Chargée de 

Projets R&D : anne+rh@affilogic.com 
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