Descriptif du poste de Technicien Contrôle Qualité – Chimie (H/F)
KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans
dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien Contrôle Qualité - Chimie (H/F), au sein
d’une industrie Pharmaceutique, basée dans l'Oise (60).
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :


Procéder des analyses sur les matières premières, les semi-finis et les produits finis,
dans le respect des bonnes pratiques de laboratoires et de la pharmacopée
européenne.



Réaliser des dosages par HPLC.

FORMATION/PROFIL :
De formation Bac +2 à Bac +3, vous disposez, de préférence, d'une première expérience au
sein d'une industrie pharmaceutique sur un poste similaire.
Votre rigueur, votre autonomie, votre esprit d'analyse et de synthèse sont vos principaux
atouts pour réussir sur ce poste.
Lieu : Oise (60)
Contrat : Intérim
Durée : 6 mois
Rémunération : 1800 à 2200 euros brut / mois
Adressez-nous votre candidature en répondant directement à cette annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur :
www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information, au :
03.20.12.38.91.

Descriptif du poste de Technicien de Laboratoire Contrôle Qualité (H/F)
KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans
dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien de laboratoire Contrôle qualité (H/F), au
sein d’une entreprise acteur majeur dans le domaine de la chimie.
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein d’une équipe, vous aurez pour missions principales :


Exécuter, dans le respect des protocoles analytiques, diverses analyses;



Appliquer les procédures concernant le laboratoire (prélèvements, vérifications
périodiques, expression des résultats…);



Tenir et rédiger le cahier de laboratoire (pages numérotées et visées, report pour
chaque contrôle du nom du produit et de son code, du numéro de lot d’opération, de
la date, des analyses à effectuer, des normes, pesées…);



Reporter sur la fiche d’analyse correspondante le nom du produit, le numéro de code,
d’opération ou de lot;



Assurer le remplissage périodique des flacons de réactifs, solvants et solutions
titrées, en indiquant, lorsque cela est prévu, les dates de mise en service et les dates
de péremption et les initiales du préparateur;



Assurer et être le garant du rangement et de la propreté des paillasses et
équipements divers.

FORMATION / PROFIL
De formation Bac+2/3 Chimie ou diplôme équivalent, vous avez nécessairement 3 ans
d'expérience en qualité de Technicien au sein d'un laboratoire de contrôle qualité GMP qui
vous a permis de maîtriser les techniques HPLC / GC.
Votre relationnel, votre autonomie, votre rigueur, votre polyvalence seront de véritables
atouts pour ce poste.
Vous avez également le sens des responsabilités ainsi qu’un intérêt réel pour le secteur
industriel chimique.
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 2000 à 2400€ brut + prime d'intéressement + participation
Lieu : Nord (59)
Contrat : CDI
Horaires : 2*8 (06h00 à 14h00 et 14h00 à 22h00)
Rémunération : 2000 à 2400 euros brut / mois

Adressez-nous dans les plus brefs délais votre candidature en répondant directement à cette
annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur :
www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information, au :
03.20.12.38.91.

Descriptif du poste d’Agent de maîtrise de Laboratoire Contrôle Qualité (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans
dans leur recherche de professionnels.
Nous recherchons pour une industrie spécialisée dans le domaine Agroalimentaire,
un Agent de maîtrise de laboratoire contrôle qualité H/F.
Il s'agit d'un recrutement en CDI et le poste est basé dans le Pas-de-Calais (59).
DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
- Encadrer et animer le personnel de votre secteur;
- Définir et adapter un plan d'action en fonction des priorités, répartir le travail et allouer les
ressources;
- Accompagner les études de développement des méthodes analytiques;
- Assurer une veille scientifique et technique;
- Participer aux audits et visites clients;
- Garantir la maîtrise documentaire des méthodes, des instructions et des procédures;
- Evaluer les risques associés à son activité (document unique, permis sécurité, visite de
sécurité…);
- Contrôler l'application des règles Sécurité, Qualité, Sécurité Alimentaire, Hygiène et
Environnement;
- Connaître les référentiels applicables dans votre domaine;
- Mesurer les résultats, évaluer la performance du secteur et animer l'amélioration continue;
- Réaliser des audits internes.
FORMATION / PROFIL
De formation Bac +2/3 en Chimie, vous avez une expérience significative au sein d'une
industrie pharmaceutique.
Vous êtes un Manager confirmé et maitrisez l'anglais (niveau B2).

Lieu : Pas-de-Calais (62)
Contrat : CDI
Rémunération : A négocier
Adressez-nous votre candidature en répondant directement à cette annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI)
sur : www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information, au
: 03.20.12.38.91
Descriptif du poste de Technicien en Chimie Analytique (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans
dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien en Chimie Analytique (H/F), au sein d’une
entreprise spécialisée en Chimie et basée dans le Nord (59).
DESCRIPTION DU POSTE :
Assurer les essais analytiques, physico-chimiques, les essais de compatibilité, et diverses
prestations associées au laboratoire de chimie analytique pour des études BPL et hors BPL.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :


Assurer les analyses chimiques, de dosages et de mesures physico-chimiques des
formulations et produits Anios dans le cadre des BPL et hors BPL;



Participer à la mise au point et au développement de techniques analytiques;



Appliquer les procédures en vigueur;



Entretenir les postes de travail;



Participer à l'amélioration continue du service.

FORMATION / PROFIL :
De formation Bac +2/+3 en Chimie, vous disposez d'une expérience significative sur un
poste similaire.
Votre rigueur, votre autonomie, votre esprit d’analyse et de synthèse seront vos principaux
atouts pour réussir sur ce poste.
Une maîtrise de soi et un sens relationnel seront requis.
Lieu : Nord (59)
Contrat : Intérim
Durée : 6 mois
Rémunération : 1600 euros brut / mois sur 13 mois
Adressez-nous dans les plus brefs délais votre candidature en répondant directement à cette
annonce.

Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur :
www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information, au :
03.20.12.38.91.

Descriptif du poste de Contrôleur Qualité (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans
dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Contrôleur Qualité H/F au sein d'une entreprise
spécialisée dans le développement de produits chimiques.
MISSIONS
Vous serez en charge du contrôle des matières premières et des produits finis en sortie de
fabrication.
Vous aurez notamment comme responsabilités :












Les prélèvements d'échantillons de matières premières selon les procédures
qualité en vigueur,
Les contrôles sur matières premières, produits finis et intermédiaires selon les
priorités définies,
Les étiquetages de repérage et d'identification seront à coller sur les emballages
de matières premières et produits défectueux selon les procédures qualité,
La conservation des échantillons de matières premières, de produits finis et
intermédiaires pendant une durée minimum de 1 an,
La saisie informatique dans ROSS des résultats de contrôle,
La mise à jour quotidienne des états de contrôles des produits,
Les contrôles et analyses sur produits divers (réclamations clients, demande
d'analyses...) demandés par le Responsable Contrôle Qualité ou son délégué dans
les délais convenus,
L'état de propreté dans les zones de travail,
Le strict respect des règles en matière d'ordre, de propreté et de rangement.
Le nettoyage complet des zones de travail à réaliser une fois par semaine.

FORMATION / PROFIL
De formation Bac à Bac +2 en chimie, idéalement avec une expérience en chimie organique.
Lieu : Pas-de-Calais (62)
Contrat : CDD
Durée : 3 mois

Rémunération : de 24 à 28 000€ brut/an selon profil.
Adressez-nous votre candidature en répondant directement à cette annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI)
sur : www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information, au
: 03.20.12.38.91.

Descriptif du poste de Technicien de Production (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40
ans dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien de Production (H/F), au sein d’une
entreprise spécialisée dans les Biotechnologies et basée dans le Nord (59).
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :


Réaliser les opérations de fractionnement et purification de la matière
première, ainsi que les étapes d'inactivation virale.



Conduire les installations automatisées et contrôler la fabrication (osmolalité,
conductivité, résistivité, PH...).



Ajuster le procédé en fonction des valeurs à atteindre définies dans le dossier
de fabrication que vous renseignez en temps réel.



Réaliser les prélèvements nécessaires au contrôle qualité et rendre compte à
votre supérieur de l'état d'avancement des opérations.



Travailler dans le respect des procédures et assurer la traçabilité des
opérations réalisées.

De formation Bac+2 à Bac+3 (Industrie des Procédés, Biochimie, Chimie, etc.) avec
une première expérience (CDD ou stage), ou de niveau Bac avec expérience
significative sur ce type de poste dans le domaine pharmaceutique.
Vous disposez de bonnes connaissances au niveau des règles d'hygiène, de sécurité
et des BPF.
Vous savez prendre des décisions, travailler en équipe et détenez des capacités de
travail.
Rigoureux, curieux et doté d'une forte conscience professionnelle, vous êtes capable
de vous adapter rapidement à une méthode et un rythme de travail.

Travail posté (2*8, 3*8 ou Week-end) et vaccination contre l'Hépatite B nécessaire.
Adressez-nous votre candidature en répondant directement à cette annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur :
www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information,
au : 03.20.12.38.91.

Descriptif du poste de Technicien de Production - Biotechnologies (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40
ans dans leur recherche de professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien de Production (H/F), au sein d’une
entreprise spécialisée dans les Biotechnologies et basée dans le Nord (59).
TECHNICIEN DE PRODUCTION - BIOTECHNOLOGIES H/F
MISSION DU POSTE :
A partir des échantillons de début / milieu / fin de production sur produits finis et
semis finis de tubes, boîtes de pétri, flacons.
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :


Réaliser les contrôles bactériologiques pour évaluer la performance des
milieux en se référant à des fiches de travail propres à la Société.



Compléter les documents relatifs au "dossier/lot"

De formation Bac+2 à Bac+3 (Industrie des Procédés, Biochimie, Chimie, etc.) avec
une première expérience (CDD ou stage), ou de niveau Bac avec expérience

significative sur ce type de poste dans le domaine pharmaceutique.
Vous disposez de bonnes connaissances au niveau des règles d'hygiène, de sécurité
et des BPF.
Vous savez prendre des décisions, travailler en équipe et détenez des capacités de
travail.
Rigoureux, curieux et doté d'une forte conscience professionnelle, vous êtes capable
de vous adapter rapidement à une méthode et un rythme de travail.
Travail de journée (8h - 15h30)
Adressez-nous votre candidature en répondant directement à cette annonce.
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur :
www.kellyscientifique.tm.fr et contactez-nous, pour tout complément d'information,
au : 03.20.12.38.91.

Descriptif du poste de Technicien de laboratoire – Immunologie (H/F)

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans dans leur recherche de
professionnels.
Nous vous proposons un poste de Technicien de Laboratoire - Immunologie (H/F), au sein d’une
entreprise spécialisée dans le domaine des Biotechnologies et basée dans le Nord (59).
MISSIONS
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :
- Participer à la fabrication de vracs (solutions liquides) en suivant les protocoles;
- Réaliser les contrôles sur les matières premières, semi-finis et finis;
- Effectuer la revue des dossiers de fabrication avant libération.
FORMATION / PROFIL
De formation Bac à Bac+3 (Sciences et Techniques de Laboratoires, Biologie, Biochimie, etc.), vous justifiez
d’une première expérience sur un poste simialire (stage, Intérim ou CDD).
Vous disposez d'une bonne connaissance dans le domaine de la Biologie / Immunologie (culture cellulaire, test
ELISA, PCR, Western Blot, Karl Fischer, etc.).
Votre rigueur, votre précision et votre habileté manuelle seront vos principaux atouts pour réussir sur ce poste.

Lieu : Nord (59)
Contrat : Intérim
Durée : 3 à 6 mois
Rémunération : 1800 à 2000 euros brut / mois
Découvrez l'ensemble de nos opportunités d'emploi (Intérim, CDD et CDI) sur : www.kellyscientifique.tm.fr et
contactez-nous, pour tout complément d'information, au : 03.20.12.38.91.

