
 

 

Technicien(ne) Bioprocédés 

 
Pherecydes Pharma est une entreprise de biotechnologie qui développe des solutions thérapeutiques à 
base de bactériophages pour le traitement des infections bactériennes. La société a mis au point des 
technologies pour sélectionner et produire des phages actifs contre les bactéries résistantes et multi-
résistantes. Ces phages sont utilisés pour des développements précliniques et cliniques. 
 
Missions 
Au sein du département Développement des procédés, Pherecydes Pharma recherche un(e) technicien(ne) 
bioprocédés pour participer à l’optimisation des procédés de production et de formulation de bacteriophages. 
 
Les missions principales du poste sont les suivantes :  
 

• Préparer les milieux et solutions, ainsi que les assemblages nécessaires aux opérations, 
• Exécuter des opérations USP et DSP (décongélation, expansion, production, clarification, 

purification) ainsi que des opérations de formulation selon des protocoles définis,   
• Réaliser les échantillonnages et des contrôles qualité en cours de procédé, 
• Participer aux activités de transfert vers la fabrication des lots GMP 
• Renseigner rigoureusement la documentation et fichiers informatiques permettant de tracer 

toutes les opérations, 
• Participer à la compilation des résultats ainsi qu’à leur analyse, 
• Participer à la rédaction de rapports de développement 
• Participer à la gestion des stocks et des commandes, des laboratoires et à l’entretien des 

équipements 
• Respecter les procédures HSE et qualités définies sur le site. 
• Contribuer à l’amélioration continue des activités du service 

 

Profil 

Vous avez une formation BAC+2/3 en sciences biologiques (biotechnologie, bioprocédés, biologie, 
biochimie) et une première expérience dans l’industrie des biotechnologies en développement ou 
production. Vous aimez le travail en équipe et le travail bien fait, vous avez le sens de l’organisation et 
êtes capable de travailler en toute autonomie. 

 
Poste basé à Nantes 
Poste à pourvoir le 01/02/2022 
CDI Temps plein (35h/semaine) 
Rémunération : fixe selon expérience  
 
Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d’intégration sur mesure sera élaboré 
avec une mobilisation des équipes pour découvrir l’environnement et vous accompagner au mieux dans votre 
prise de poste. 
 
Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature à : candidature@pherecydes-pharma.com  
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