
 
 

 

 

OPERATEUR / OPERATRICE CONTROLE QUALITE 

VOTRE MISSION 

Rattaché(e) au responsable contrôle qualité, vous réalisez les missions suivantes dans le respect des Bonnes 

Pratiques de Fabrication : 

- Réalisation de prélèvements : 

o pour le contrôle d’environnement des zones de production au repos et pendant les opérations de 

production, 

o sur les boucles d'eau purifiée et de vapeur propre, 

o des matières premières et articles de conditionnement et leur contrôle, 

- Revue de données (contrôle d’environnement, eau/vapeur, etc.), 

- Analyses physico-chimiques et cultures cellulaires, 

- Suivi métrologique et entretien des équipements et du laboratoire, 

- Respect, application et amélioration du système documentaire, 

- Proposition d’actions de progrès 

VOTRE PROFIL 

Vous avez une formation initiale niveau Bac et une première expérience opérationnelle dans ce type de poste 

dans l’industrie des biotechnologies. Pour mener à bien cette mission, vous mettez en avant des qualités de 

rigueur et d’analyse, d’adaptabilité, d’organisation et d’esprit d’équipe. 

Compréhension de l’anglais technique écrit nécessaire. 

PRÉCISIONS 

 Poste basé à St Herblain 

CDD de 9 mois : décembre 2020 à aout 2021 

Temps plein - 37 heures hebdomadaire 

Rémunération : selon expérience 

À propos de Naobios  

Nous recherchons un(e) opérateur(trice) contrôle qualité pour accompagner notre 

croissance. Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@naobios.com 

Acteur du secteur des Biotechnologies, la société NAOBIOS (une société du groupe Clean Biologics) a pour 

mission de développer des procédés de production de vaccins ou vecteurs viraux et de produire du matériel 

destiné à l’expérimentation préclinique et clinique pour des tiers. Au cours des 10 dernières années, la société 

a développé une forte expertise en bioprocédés incluant les procédés de culture de cellules adhérentes et en 

suspension en bioreacteurs ainsi que les procédés de production et de purification de virus vivants ou 

inactivés. Les opérations de production pharmaceutique et de contrôle qualité sont certifiées par l’ANSM. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

mailto:recrutement@naobios.com

