MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA : 180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.
Pour soutenir notre développement et nos projets, nous renforçons
les équipes de notre Laboratoire sur Dunkerque (59) et recrutons un :

Technicien de laboratoire CQ H / F
( travail posté 2X8 ou 5x8)

Au sein d’une équipe, vous aurez pour missions principales :
•
•
•
•
•
•
•

Exécuter des analyses chimiques variées pour répondre aux besoins des projets, dans le respect des
protocoles analytiques. Réaliser des doubles contrôles à partir des documents bruts
Assurer les analyses liées aux études de stabilité
Appliquer les procédures concernant le laboratoire (prélèvements, vérifications périodiques, expression
des résultats…)
Tenir et rédiger le cahier de laboratoire avec l’ensemble des informations clés pour garantir la traçabilité
et le respect des règles qualité.
Participer à des vérifications et investigations dans le cadre de situations d’anomalies (résultats non
conformes, pannes équipement)
Effectuer sur les équipements les opérations de maintenance courantes après habilitation
Appliquer et mettre en œuvre différentes activités de support nécessaires au bon fonctionnement du
service (qualité, SHE, formation, métrologie)

De formation Bac+2/3 Chimie ou diplôme équivalent, vous avez au minimum 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.
Vous disposez d'un bon relationnel, vous êtes autonome, rigoureux (se), méticuleux (se).
Vous avez le sens des responsabilités ainsi qu’un intérêt réel pour le secteur industriel chimique.
Une maîtrise de l’anglais et des logiciels EMPOWER, Chromquest et EZchrom est souhaitée.

Envie de rejoindre l’aventure du groupe et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf :
TLCQ/ECOLE/DK à talent@minakem.com

Venez découvrir notre site internet : www.minakem.com

