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Aptys pharma® est une société de service en recherche et développement pharmaceutique à 
taille humaine au sein du Biopôle de Clermont-Limagne (Saint-Beauzire). Nous mettons en 
œuvre des technologies pour formuler ou reformuler des molécules. Notre expertise 
pharmaceutique et biotechnologique permet d’accompagner nos clients dans la conception 
et la formulation, le développement analytique et le contrôle qualité des médicaments. Notre 
structure comprend 2 laboratoires : un laboratoire de conception de formulation et un 
laboratoire analytique.  
 
Outre les talents professionnels, nous attachons également une réelle importance à la 
motivation, l’implication, la volonté de progresser, à l’esprit d’équipe et au respect de chacun. 
 
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité au sein du laboratoire Conception de 
formulation, Aptys Pharma® est à la recherche d’un ou d’une :  
 

TECHNICIEN(NE) GALENISTE 
 
VOS MISSIONS  
 
Sous la supervision du Responsable d’activité Conception de formulation, il/elle aura la charge 
d’assurer les tâches suivantes :  
• Sélectionner des matières premières nécessaires aux formulations 
• Concevoir, développer et optimiser diverses formulations galéniques (formes sèches, 

semi-solides, liquides)  
• Caractériser les formulations mises au point (contrôles pharmacotechniques) 
• Rédiger et vérifier la documentation technique liées aux formules (cahier de 

laboratoire, protocoles, etc.) 
• Participer aux réunions projets 
• Être en contact avec des fournisseurs et des sous-traitants 
• Participer à la gestion du laboratoire et des stocks 

 
VOTRE PROFIL 
 

• Vous disposez d’une expérience en tant que technicien galéniste dans l’industrie 
pharmaceutique  

• Vous maitrisez les techniques classiques de granulation et de compression 
• Vous maitrisez l’anglais technique/opérationnel 
• Vous êtes d’un naturel curieux, inventif, dynamique et saurez être force de 

proposition 
• Vous êtes rigoureux(se) et autonome avec un esprit d’analyse et de synthèse 
• Vous possédez de bonnes aptitudes relationnelles d’écoute et le sens du travail en 

équipe 
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SERAIT UN PLUS 
 

• Expérience significative en développement galénique sur une diversités de formes 
galéniques 

• Expérience dans la réalisation de microsphères, nanoémulsions  
• Expérience dans l’utilisation de peptides 
• Des notions analytiques (dosage HPLC, dissolution, etc.) 

 
NOUS OFFRONS  
 

• Un CDD de novembre 2022 à septembre 2023 à temps plein : 35h à démarrer dès que 
possible.  

• Une rémunération de 25 à 26k€/an. 
• La possibilité d’intégrer une entreprise dynamique à taille humaine en plein essor.  
• Une ambiance de travail agréable où le savoir-être est tout autant important que le 

savoir-faire.  
• Un lieu de travail en proche périphérie de Clermont-Ferrand au cœur des Monts 

d’Auvergne.  

Saisissez dès maintenant l’opportunité d’intégrer une équipe jeune et dynamique en envoyant 
votre lettre de motivation et votre CV à :  

Chloé HODONOU, Responsable d’activité Conception de formulation : 
c.hodonou@aptyspharma.com  

 
 
 
 
 
 
 


