Offre de stage
CBX medical
CBX medical est une startup belge qui développe des produits à base de cannabinoïdes
exclusivement disponibles en pharmacie, le canal de santé et de conseil par excellence. La
majorité de nos produits sont à base de cannabidiol (CBD) mais pas uniquement puisque nous
nous intéressons à tous les cannabinoïdes présents dans la plante de chanvre. Ces derniers
ont de potentielles vertus intéressantes pour la santé.
La qualité et l’information sont au cœur des activités de CBX medical. Nous aspirons à apporter
un cadre de confiance par l’information et la formation des professionnels de la santé.
We understand, we explain, we care
Par ailleurs, CBX medical s’intéresse à la R&D sur toute la chaîne de valeur, de la production
des cannabinoïdes à l’intégration de ceux-ci dans des formules innovantes qui seront
commercialisées. A ce sujet, CBX medical lance un essai de production agricole de chanvre
afin de comprendre l’itinéraire cultural pour optimiser la concentration en cannabinoïdes. Ces
molécules sont principalement présentes dans les sommités fleuries du chanvre. De plus, le
volet optimisation de séchage et analyses seront également intégrés.
Profil recherché
CBX medical cherche un stagiaire bio-ingénieur pour nous aider à la réalisation de ces essais
de plantation de chanvre.
Ce stage comprendra des tâches diversifiées :
- Suivi de la culture
- Mesure de rendement
- Prise d’échantillonnage
- Evaluation de la dynamique et méthode de séchage
- Analyses des molécules actives
En fonction des tâches spécifiques du stage, des collaborations avec l’unité Transfert,
Interfaces & Processes (TIPs) de l’ULB seront possibles.
Nous proposons
•
•
•
•

Un stage de 12 semaines pendant l’été 2022
Une intégration au sein d’une petite équipe très dynamique et pluridisciplinaire
Une expérience dans l’entreprenariat
Une expérience concrète sur une filière qui est en plein développement avec un futur
prometteur

Le candidat participera activement à la vie de CBX medical via des réunions d’équipe, des
événements et d’autres activités qui seront réalisées pendant la période de stage.
Idéalement, le stagiaire est motorisé.
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