
 

 

 

Au sein du groupe Bioprocédés, vous participerez activement à l’implémentation, au développement et/ou à 
l’optimisation de procédés de production de vracs de virus dans le cadre de projets clients. 

A ce titre vous serez amené à définir, planifier, mettre en œuvre et superviser : 

- des opérations de culture cellulaire et de production virale en contenants statiques ou en bioréacteurs 
- des opérations de purification utilisant des techniques de filtration frontale ou tangentielle et 

chromatographiques 
- des plans d’expérience ou des validations de procédés 

Vous serez le garant de la traçabilité des activités, en assurant le reporting nécessaire, ainsi que la rédaction, la 
compilation des dossiers et la revue de la documentation associée.  

Vous réaliserez une analyse approfondie des résultats, et participerez aux investigations et à la mise en place des 
plans d’action. Vous serez amené à présenter vos résultats au sein de la société ainsi qu’aux clients externes. 

Enfin, en tant que chef de projet, vous prendrez en charge le pilotage de projets clients et coordonnerez leur 

mise en œuvre en collaboration avec tous les services impliqués. 

Vous serez un référent pour le respect des bonnes pratiques de fabrication, des règles de sécurité et de 
confinement biologique et des procédures internes. 

Par une veille technologique, vous contribuerez à l’émergence de nouvelles solutions techniques et à la mise en 

œuvre de projets d’amélioration. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

À propos de Naobios  

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. 

 

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

recrutement@naobios.com 

INGÉNIEUR BIOPROCÉDÉS (H/F) 

 

S  
VOTRE MISSION 

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. 

Nous recherchons un ingénieur bioprocédés (H/F) pour accompagner notre croissance. Le poste 

est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un surcroit d’activité 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes curieux, dynamique, organisé et vous aimez le travail d’équipe, ce poste est fait pour vous ! 
Votre formation supérieure scientifique (Bac+5, biotechnologie, bioprocédés), ajoutée à une première expérience 
de 2 ans minimum en production de produits biologiques (virus, protéines ou vecteur recombinantes), vous 
permettra de vous intégrer rapidement au sein de nos équipes. 
Enfin, votre appétence pour la gestion de projets, vous permettra de vous impliquer immédiatement dans notre 
dynamique de projets. 
Une bonne communication orale et écrite, autant en français qu’en anglais est requise pour ce poste. 

PRÉCISION

S 
Poste basé à Saint Herblain (44) 

Poste CDD à pourvoir pour une durée d’un an 

Salaire : selon expérience 
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