
 

 

 

Technicien de laboratoire en Micro-biologie 

 

Offre N° 265147 

 

Description du poste : 

 
• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Technicien Planning 

(ordonnancement de production) H/F dans le cadre d’un nouveau projet en CDD pour son site de 

production basé entre Lille et Valencienne. 

 

 

Responsabilités et missions : 
 

Logistique : 

• Organiser sa propre activité, préparer le matériel et les produits nécessaire à l’activité 

• Assurer l’approvisionnement et le rangement des consommables et réactifs des 

laboratoires 

• Etre responsable de la gestion de son propre matériel et de ses consommables 

(surveillance du stock…) 

• Maintenir l’environnement de travail compatible avec l’activité (rangement, 

propreté…) 

• Gérer les déchets dans les laboratoires 

Equipements analytiques : 

• Assurer le suivi de l’entretien de l’appareillage (effectuer les maintenances de 1er 

niveau) 

• Assurer et gérer les vérifications périodiques 

• Identifier les problèmes techniques 

• Rédiger et réaliser les protocoles de validation pour les équipements analytiques du QC 

et/ou de la production 

• Former les collaborateurs (autres techniciens laboratoire, ou personnel de production) 

• En cas de besoin de support, contacter les fournisseurs 

• Participer à l’introduction et à l’adaptation des techniques 

 



 

 

Support à la production : 

• Préparer les solutions nécessaires à la production 

• Réaliser les tests hors routine ou de validation 

• Pour la partie microbiologie, être le support des MFT 

Interlocuteurs internes et externes : 

• Interne : production, qualité, maintenance, validation 

• Externe : autres sites du groupe, fournisseurs 

 

Votre profil : 

Diplômé d’un bac+2 ou bac+3 scientifique, vous bénéficiez d’une expérience comme 

Technicien de Laboratoire d’analyse depuis 1 à 2 années. 

Vous êtes doté(e) des compétences techniques suivantes : connaissance scientifique, capacité 

d’analyse, prise de recul 

Vous avez les qualités suivantes : rigueur, autonomie, transparence, flexibilité, esprit 

d’équipe. De plus, vous maîtrisez l’anglais. 

 

Politique handicap et diversité : 

 
Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 
 

 

 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting :  

 
Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

07 61 86 75 22 

www.arthur-hunt.com  
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