
TECHNICIEN DE LABORATOIRE F/H 
Descriptif du poste 

Dans le cadre d’un vaste projet de développement industriel incluant notamment l’introduction, in situ, de 
lignes de production liées à la fabrication de produits injectables, d’une part et de produits cosmétiques, 
d’autre part, nous recherchons notre technicien(ne) de laboratoire, doté(e) d'une expertise en 
microbiologie. 

Vos principales missions : 

·       Réaliser les contrôles physico chimiques et microbiologiques des produits fabriqués, des matières    
premières et de l’environnement dans le respect des procédures qualités et du planning établi, 

·       Interpréter et analyser les résultats, 

·       Suivre l’évolution des résultats après chaque contrôle, 

·       Participer aux investigations pour déterminer l’origine des contaminations, 

·       Rédiger les comptes-rendus et les rapports d’analyses, 

·       Actualiser ses connaissances générales tant sur le plan scientifique que technologique. 

·       Contribuer à la veille technologique et à l’innovation dans le domaine de la microbiologie en assistant 
à des congrès et à des salons, 

·       Contribuer à l’entretien du souchier de microbiologie, 

·       Evaluer la qualité des produits dans le respect de la réglementation et des règles d'hygiène et sécurité 
(prélèvement, contrôle / analyse, nettoyage, compte rendu / rapport), 

·       Réaliser le suivi des réactifs, consommables et substances de référence, 

·       Procéder au suivi des équipements du laboratoire, 

-      Participe à la rédaction, vérification et au classement de la documentation du laboratoire de contrôle 

Votre profil 

Diplômé(e) d'un Bac +2 (minimum) avec une spécialisation en microbiologie, vous avez idéalement une 
première expérience en contrôle qualité microbiologique au sein de l'industrie pharmaceutique. 

Votre anglais est professionnel et vous permet d’échanger, expliquer et comprendre les informations de 
votre domaine d’activité 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse, d’initiative et vos capacités relationnelles. 

Vous aimez partager et travailler en équipe, mais êtes autonome et agile dans le strict respect de la 
réglementation. 

Venez nous rejoindre ! 

Expérience dans le poste : Minimum 3 ans 

Poste à pourvoir : - Immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée.  

Poste basé en Région Rhône Alpes ou Région Parisienne (95) 
Fourchette de salaire 

30 - 33 k€ 
Date de prise de poste envisagée 

Dès que possible 


