Technicien.ne de laboratoire - contrôle qualité H/F
Adoc Talent Management recherche un·e Technicien·ne de laboratoire Contrôle Qualité H/F. Notre client est une start-up qui conçoit et développe des
produits thérapeutiques contre le cancer formulés sous forme de nanoparticules.
Avec une récente levée de fond de premier ordre, la société dispose des moyens
nécessaires pour envisager un passage au stade clinique (phase I/II).
Poste
Au sein du département Bioproduction et Quality Control, vous prendrez en
charge de l’analyse de lentivecteurs et les essais d’optimisation dans le respect
des protocoles établis et des procédures standardisées.
Pour cela, vous préparerez et réaliserez les analyses du lentivecteur pour en
déterminer le titre physique, le titre infectieux et pour en quantifier les impuretés.
Vous interviendrez sur le produit fini et sur les fractions intermédiaires (contrôle
in-process). Vous serez amené·e à réaliser des extractions d’ADN à partir de
cellules eucaryotes, des qPCR et RT-qPCR, des ELISA et des cultures de
cellules (adhérentes et en suspension).
Vous serez garant·e du bon développement du contrôle qualité en participant à
la résolution des déviations et à la rédaction des rapports d’essais et des
diverses présentations des résultats.
Vous participerez également à la gestion, au nettoyage et à l’entretiens des
locaux et des équipements.
Le poste est à pourvoir au plus vite, en CDD, à Villejuif (94), et est susceptible
de se transformer en CDI en fonction des résultats.
Profil
Issu·e d’une formation type DUT ou BTS en Biologie ou Biotechnologies,
vous avez idéalement deux années d’expérience en biologie moléculaire ou
cellulaire ainsi qu’une première expérience en développement de méthodes
analytiques. Ainsi, vous maitrisez les différents outils et techniques de
biologie moléculaire (RT-qPCR, qPCR, ELISA) et cellulaire (entretien de
lignées, cytométrie en flux).
Entreprenant·e, dynamique et très opérationnel·le, vous avez le goût du
challenge et le sens des responsabilités. Vous faites preuve d’un fort niveau
d’autonomie et savez être force de proposition. Volontaire et organisé·e, vous
êtes rigoureux·se et disposez d’un excellent esprit d’équipe et de bonnes
capacités d'adaptation et de communication.
SI la perspective d’évoluer dans une start-up de biotechnologies en pleine
croissance vous attire, n’attendez plus et envoyez votre candidature (CV,
liste de publications et brevets, motivations, attentes salariales) à
vianney@adoc-tm.com .

