Technicien support laboratoire
Septembre 2022
Rattaché(e) au responsable du site et en étroite collaboration avec les départements
Développement, Contrôle Qualité et Diagnostic, vous réalisez les missions suivantes dans le
respect de la réglementation, des règles d'hygiène et sécurité et du système qualité de la
société :
•

Logistique:
• Faire les demandes de devis auprès des fournisseurs puis gérer les
commandes de consommables, matériels, matières et réactifs
• Assurer les réceptions, le stockage et la livraison aux départements utilisateurs
• Gérer les stocks de matières et consommables dans le magasin
• Prendre en charge les réceptions et les expéditions d’échantillons biologiques
• Assurer le suivi des prestataires qui interviennent pour l’entretien du site et les
maintenances des équipements et des utilités

•

Support des activités de laboratoire :
• Réaliser des préparations de milieux et solutions selon des protocoles définis
• Réaliser des montages selon les instructions définies
• Prendre en charge le nettoyage de la verrerie de laboratoire
• Assurer les activités de décontamination et de stérilisation par autoclavage
• Gérer les déchets biologiques et chimiques produits par les différents services
• Gérer les zones de préparation et les laveries
• Renseigner les formulaires associés aux activités

Vous contribuez à l’amélioration des processus achat et logistique et pouvez être
ponctuellement impliqué dans la rédaction et l’amélioration des documents du système qualité
en lien avec vos missions.
Vous avez une formation initiale Bac Pro ou Bac +2 avec une expérience d’au moins 2 ans
sur ce type de poste (préférentiellement dans un laboratoire). Pour mener à bien cette mission,
vous mettez en avant des qualités de polyvalence, d’autonomie, d’organisation et de rigueur.
Vous appréciez le travail en équipe et le service.
Vous maitrisez le français à l’oral et à l’écrit. Vous avez une bonne connaissance du pack
office et d'Excel en particulier.
Poste basé à Nantes
CDI : à pourvoir dès que possible
Temps plein - 35 heures hebdomadaires
Pour postuler : candidature@pherecydes-pharma.com

