
Annonce

Technicien Développement de Procédés
junior H/F

Pessac (33600) - France

Référence : 42

Contrat : CDI

Présentation

Service : Treefrog Therapeutics

Détails :

Treefrog Therapeutics est une biotech innovante dont le but est de rendre les thérapies cellulaires accessibles à
des millions de patients, grâce à la technologie C-Stem, qui a été développée pour cultiver et de différencier des
cellules souches à grande échelle, une 1ère mondiale ! Depuis sa création en 2018, Treefrog Therapeutics a levé
plus de 74 M€ et connaît une forte accélération grâce à son équipe de plus de 80 personnes.

Treefrog Therapeutics is an innovative biotech aiming to bring cell therapies to millions of patients, thanks to C-
Stem technology, which was developed to cultivate and differentiate stem cells on a large scale, a world 1st! Since its
creation in 2018, Treefrog Therapeutics has raised more than € 74 million and is experiencing strong acceleration
thanks to its over 80 froggies team.

Description du poste / Missions

Fiche de poste : H/F - Technicien(ne) Développement de Procédés
Fonction de référence : Technicien de Laboratoire en Biologie (h/f)

Détails :

Au sein de l’équipe Développement de Procédés, vous assisterez les ingénieurs dans la préparation et la mise en
œuvre des protocoles de développements technologiques et l’optimisation des procédés. Vous travaillerez en binôme
au sein de cette équipe.

Dans ce cadre, les activités qui vous seront confiées seront :

- La production du matériel et des réactifs destinés aux essais

- La mise en œuvre et le suivi des procédés d’encapsulation des cellules, et leur culture en bioréacteur

- La conduite des essais et la génération des données pour le développement de procédé

- La contribution au transfert technologique de procédés dans le cas de projets clients et/ou projets thérapeutiques
internes.

 

Au quotidien, vous aurez à :

-  Rédiger des protocoles d’expériences

-  Préparer le matériel et les réactifs requis pour les essais

-  Conduire les essais



- Assurer la traçabilité des expériences par la tenue des cahiers de laboratoire, la sauvegarde appropriée des données
électroniques

-  Présenter régulièrement à l’équipe les résultats et l’avancée des expériences

-  Participer à l’entretien et aux activités connexes du Laboratoire en fonction des besoins

- Être le/la garant(e) du bon fonctionnement et de la maintenance des équipements d’encapsulation, de culture, de la
calibration des instruments ainsi que la mise en place de procédures associées

- Assurer l'apport de propositions d'améliorations argumentées concernant les procédés de culture, les équipements,
les matières premières, les nouvelles technologies ainsi que toutes modifications pour améliorer la sécurité, la qualité,
les impacts environnementaux, la productivité et les coûts de production

Profil recherché

Nombre d'années d'expérience : 0 à 2 ans
Niveau de formation : Bac +2

Détails :

De formation supérieure Bac +2 ou Bac+3 en biotechnologie ou biochimie, vous justifiez d’une expérience réussie en
milieu expérimental (public et/ou privé) dans le domaine de la culture cellulaire, idéalement en bioréacteur :

-  Vous maîtrisez les techniques de culture cellulaire en condition aseptique

-  Vous maîtrisez les techniques de conduite de culture en bioréacteur, de clarification, de filtration (centrifugation,
filtration tangentielle…) ainsi que les méthodes de cryopréservation

-  Vous êtes familiarisé(e) avec les normes et requis des BPL et BPF

Des connaissances en culture de cellules IPSC et/ou en développement de procédés seraient un plus. Seront
également appréciées des connaissances dans les domaines :

-  Culture de cellules différenciées à partir de cellules pluripotentes en 2D, 3D

-  Méthodes analytiques : FACS, dosage de cytokine, qPCR…

  

La maîtrise des outils informatiques (pack Office – Excel) est indispensable.

La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est fortement recommandée dans une équipe à vocation internationale.

Compléments d'informations

Détails :

Nous cherchons une personne expérimentée et capable de vivre dans un environnement de start-up biotechnologique
en forte croissance conjuguant la double exigence de rapidité et de rigueur. Rigoureux(se), vous êtes force de
proposition et êtes reconnu(e) pour vos capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à vous adapter. Autonome
et orienté(e) résultat, vous mettez tout œuvre pour comprendre et respecter les enjeux des projets auxquels vous
êtes associé(e) : welcome on board !

Tickets restaurant : OK



PC portable : OK
Téléphone portable : NOK


