
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants 

et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 

Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 

 
Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDD : 

Un(e) Technicien de laboratoire – métrologie (H/F) 

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ?  Rejoignez – nous ! 

Vous travaillerez dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.  

 

LE POSTE A POURVOIR 

#biotechnologie   #laboratoire #salleblanche #métrologie 

Au centre du service Biotechnologie, vous contribuerez au développement de l’activité.  

Vos missions consisteront à participer aux activités de recherche et développement, gérer la 

métrologie, l’entretien, la qualification et la maintenance des équipements et des salles propres. 

Vous participerez également aux procédés de fabrication et aux contrôles analytiques d’un produit 

commercialisé ou en développement. 

Vos activités principales seront les suivantes :  

- Suivre et maitriser, en collaboration avec un prestataire de services, le fonctionnement des 
salles propres 

- Réalisation et suivi des contrôles environnementaux 
- Mettre en place des procédures de métrologie, des fiches et des documents de suivi 
- Mettre en œuvre, conduire, arrêter et entretenir un équipement de production dans le respect 

des règles de biosécurité et des normes en vigueur dans les salles propres 
- Coordonner, planifier et veiller à la réalisation des interventions d’étalonnage de vérification 

et de qualification d’équipements 
- Contrôler et suivre le statut des équipements (e.g. identification, inventaire, remise en état, 

déclassement) 
- Former et sensibiliser des techniciens de production à l’utilisation des équipements 

 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 en biotechnologies / sciences de la vie (IUT, BTS, ISIFC, EBI, Faculté 

Pharmacie...) ?  

Vous êtes dynamique, minutieux(se) et rigoureux(se) ?  

Vous avez de l’expérience sur un poste similaire ou vous débutez dans la fonction ?  



En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  

Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants 

et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 

Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 

 
 

Venez rejoindre notre équipe !  

 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com 

 

 

mailto:carrieres@laboratoires-genevrier.com

