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Job Description
Au sein de l'équipe Contrôle Qualité AS&T, le/la Technicien(ne) AS&T est en charge de :
- Effectuer, en collaboration avec l’expert AS&T, la rédaction de la documentation associée aux projets du
contrôle qualité.
- Participer, en collaboration avec l’expert AS&T, à la conception, à la réalisation et l’interprétation des
données et des programmes d’études et/ou des projets.
- Créer et valider les méthodes et rapports dans les outils informatiques.
- Enregistrer et interpréter les données obtenues et recherche des solutions en cas de déviations sur les
résultats attendus.
- Effectuer les analyses physico-chimiques, bio-analytiques et microbiologiques de manière autonome.
- Gérer l’installation des équipements dans le cadre des projets de recapitalisation ou installation de nouveaux
équipements.
- Effectuer des analyses de routine selon des règles BPF pour les tests de trouble shooting pour la production.
- Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel et des locaux (qualification,
étalonnage, entretien, diagnostic de panne, nettoyage, certaines interventions de maintenance de premier
niveau).
- Rédiger et revoir la documentation (procédures, données brutes, formulaires….) et autres documents relatifs
à l’activité du laboratoire AS&T.
- Le cas échéant, assurer l’interface en interne (laboratoires) et en externe (autres services, fournisseurs,
maintenance…) pour les problèmes les plus complexes.
- Rechercher de l’information et donne un avis sur l’évolution du matériel de laboratoire, les réactifs de
laboratoire, le choix de nouveaux équipements et méthodes analytiques.
- Assurer le support technique nécessaire auprès de ses collègues dans le cadre de sa spécialité.
- Peut être amené à participer à la qualification/métrologie des équipements.
- Gérer les projets qui lui sont confiés dans le respect de la politique définie dans le groupe.

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.

Minimum Requirements
- Bac + 2 Scientifique : chimie, physique, biochimie, biotechnologie, biologie, microbiologie.
- Expérience professionnelle de minimum 3 à 5 ans en contrôle qualité ou développement analytique
- Bonnes connaissances pratiques et théoriques sur les protéines et sur leurs méthodes d’analyses
- Bonnes connaissances des BPF et de l'environnement pharmaceutique
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- Maîtrise des outils informatiques
Division
Novartis Technical Operations
Business Unit
NTO QUALITY
Location
France
Site
Huningue
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Quality
Job Type
Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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