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Novartis Pharma Huningue recrute régulièrement des

Techniciens de Production DSP (H/F)
A propos de Novartis
Le Centre de Biotechnologie de Novartis à Huningue est un pôle de référence dans la
production de bio-médicaments, cliniques et commerciaux, par culture de cellules de
mammifères.
Ce site, n°1 du groupe Novartis pour la production biopharmaceutique, réalise la
fabrication commerciale pour des marchés internationaux. Dans le cadre de notre
croissance constante, nous poursuivons notre développement en 2017 et augmentons
nos volumes de production.
Venez rejoindre une équipe conviviale et engagée de 470 personnes, au sein d’un
environnement motivant et formateur.

Activités principales
Au sein de l’Unité d’Affaires Multiproduits, le Technicien de production DSP (Purification)
sera en charge de :
- Réaliser les opérations de nettoyage et de stérilisation des cuves de préparation
conformément aux documents de fabrication.
- Réaliser les opérations de préparation des tampons conformément aux documents de
fabrication. Effectuer les prélèvements et les analyses sur les solutions pour en vérifier
la conformité.
- Effectuer les opérations de récolte en utilisant la centrifugeuse et le système de
clarification. Effectuer la mise en place et le retrait des filtres de clarification.
- Effectuer le package des colonnes de chromatographie comprenant également les
opérations de nettoyage, de démontage et de maintenance spécifique, des tests
HETP...
- Réaliser les opérations de chromatographie / inactivation virale conformément aux
documents de fabrication. Assurer la préparation des skids, le remplacement de filtres,
la calibration des sondes UV. Réaliser les tests UV.
- Effectuer les opérations de Nanofiltration. Assurer le montage des cartouches de filtres
et réaliser les tests NWP.
- Réaliser les opérations de conditionnement et congélation de la solution de DS en
cryocuves ou en poches conformément aux documents de fabrication.

Profil
-

Formation : BAC+2 en bio / chimie/ procédés
Expérience : Première expérience souhaitée à un poste similaire dans l’industrie
pharmaceutique.
Qualité : Connaissance et expérience pratique des règles BPF en vigueur.
Savoir-Etre : Rigueur, autonomie, souci de la qualité et travail en équipe.
Rythme de travail : 5*8 (2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos)

Contact
Nous vous invitons à adresser votre candidature (C.V. et lettre de motivation) par mail à
l’adresse suivante : nadia,bahbah@novartis.com

