Technicien de laboratoire CQ - Support Opérationnel " >
Job ID
324026BR
France

Job Description
Le Centre de Biotechnologie de Novartis à Huningue est un pôle de référence dans la production de biomédicaments, cliniques et commerciaux, par culture de cellules de mammifères.
Venez rejoindre une équipe engagée de 700 personnes, au sein d’un environnement motivant et formateur.
Vos responsabilités
Au sein de l'équipe Support Opérationnel du département Contrôle Qualité, les missions du Technicien
laboratoire CQ incluent mais ne se limitent pas à :
• Effectuer des prélèvements environnementaux types zones de production
• Effectuer des prélèvements des eaux/gaz et vapeur
• Effectuer des prélèvements de matières premières
• Réaliser des solutions pour le laboratoire
• Aliquotage des échantillons de production avant analyse
• Assurer la vérification des données
• Gestion d’échantillons de stabilité
• Effectuer la saisie et les vérifications de saisie de résultats SAP
• Réaliser des enquêtes laboratoire en cas de résultat non conforme
• Effectuer l’entretien général des laboratoires
• Réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement du matériel et des locaux
• Respecter les délais indiqués par le responsable/lab coordinateur opérationnel/responsable d’équipe pour la
libération des résultats ou la réalisation d’enquête, et ce afin de maintenir le niveau des indicateurs d’activité.
• Archiver des documents.
• Assurer l’interface en interne (laboratoires et responsable) et en externe (autres services, fournisseurs…)

Minimum Requirements
Ce que vous apportez au rôle
• Bonnes connaissances théoriques et pratiques en Microbiologie et Physico-chimie
• Vous êtes rigoureux, sérieux et sensible à l’esprit de collaboration
• Vous êtes autonome et doté d’une bonne capacité d’adaptation
• Vous êtes doté d’un bon sens du relationnel avec un bon sens de l’écoute
• Bonne connaissance « pratique » des règles BPF
Exigences souhaitables
• De niveau Bac+2 Scientifique (BTS/DUT Chimie, physique, biochimie, biologie...)
• Idéalement, une expérience Industrielle de 2 ans minimum sur un poste similaire en environnement BPF
Division
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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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