
 Technicien microbiologie (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Non Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac 
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement)  
• Salaire :  27 k€ brut annuel 
• Horaire :  en journée – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un Technicien microbiologie H/F 

Les missions 

Rattaché(e) au Service Environnement/Microbiologie au sein du Département Assurance Qualité du site de Martillac, 
l’objectif du poste est d’assurer les analyses liées aux contrôles environnementaux des salles blanches ainsi les 
analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les intermédiaires de production, produit final et eau de procédé. 
A ce titre, l’autonomie, une bonne capacité d'adaptation (technique et relationnelle), l'esprit d'équipe et un 
raisonnement logique alliés à la rigueur sont des qualités indispensables. 
 

Le profil 

Une formation initiale de type BTS/DUT en analyses microbiologiques ou biotechnologie. 
Une expérience des Bonnes Pratiques de Laboratoire/Fabrication. 
Une expérience dans un laboratoire de contrôle qualité en industrie pharmaceutique 
 

Expérience en industrie pharmaceutique et expertise microbiologique obligatoire 

 

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 

sabrina.cazaubon@manpower.fr 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 

 

 

 

 

 



 Préleveur microbiologie (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Non Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac 
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  25 k€ brut annuel 
• Horaire :  en journée – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un préleveur microbiologie H/F 

Les missions 

Rattaché(e) au Service Environnement/Microbiologie au sein du Département Assurance Qualité du site de Martillac, 
l’objectif du poste est d’assurer les prélèvements liés aux contrôles environnementaux (particules viables, non viables 
et surfaces). Ce poste est en étroite relation avec les services de production et de maintenance. 
 

Le profil 

Une formation initiale de type Bac professionnel en analyses microbiologiques  
Une expérience des Bonnes Pratiques de Laboratoire/Fabrication  
Une expérience liée au travail en zone à atmosphère contrôlée  
Une connaissance des prélèvements effectués en zone de production en industrie pharmaceutique 
 
Expérience avec travail en salle blanche et industrie pharmaceutique 
 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 

 

 

 

 



Ingénieur USP – validation analytique (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac  
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  2700€ brut mensuel 
• Horaire :  en journée – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un ingénieur USP – validation 
analytique H/F 

Les missions 

Au sein du Département Production Microbio, dans le service USP, vous êtes en charge de la validation des 
méthodes de suivi de culture par mesures d’absorbance (sur lignées bactériennes et levures par spectrophotométrie).  

Dans ce cadre, vos missions consisteront à :  
o Effectuer de la veille technologique et bibliographique  
o Rédiger des Protocoles et Rapport de validation, Batch Record selon les GMP  
o Organiser, suivre et réaliser les essais avec les techniciens des différents services (Production et Développement)  
o Analyser de manière statistique les résultats suite aux manipulations effectuées  
o Animer des réunions et groupes de travail multi-services en lien avec le sujet (Assurance Qualité, Service 
Validation…) 
 

Le profil 

Vous justifiez d'une première expérience dans les domaines de la Chimie Analytique et/ ou Biotechnologies. Vous 
maîtrisez les logiciels du pack Office, une connaissance du logiciel MiniTab est un plus. Expérience en 
spectrophotométrie requis pour ce poste. 
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de rédiger des documents techniques en 
anglais. Autonome, Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles. 
Ouvert(e) d'esprit, vous aimez travailler en équipe et dans un cadre pluridisciplinaire. 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 



Technicien contrôle qualite physico-chromatographie H/F 
(H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Non Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac 
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  1900 à 2200€ brut mensuel 
• Horaire :  travail en horaire d’équipe 2*8 – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un technicien contrôle qualité physico-
chromatographie H/F 

Les missions 

Sous la responsabilité du Superviseur Laboratoire QC analytique, vous serez en charge de réaliser les contrôles de 
qualité en accord avec les BPF. Les autres activités liées au poste sont :  

• La gestion et le suivi physique et documentaire des échantillons.  
• La réalisation des analyses (de routine et en cours d’implémentation à savoir lors de tech-transfert ou co-validation) 
sur l’activité chromato (Systèmes HPLC et UPLC)  
• La traçabilité de toutes les activités.  
• La participation à des validations de méthodes analytiques.  
• Le suivi régulier des tendances des cartes de contrôle.  
• La transcription des résultats analytiques dans les délais impartis.  
• Le suivi global des déviations sous sa responsabilité (déclaration, descriptif de la déviation et informations à donner 
à l’ingénieur compliance).  
• Participation au maintien de la documentation de type procédure.  
• La gestion de la disponibilité des réactifs/consommables nécessaires aux analyses, …. 
 

Le profil 

Une formation initiale de type IUT, DUT ou BTS en biotechnologie ou en méthodes analytiques physico-chimiques 
appliquées à la biologie est souhaitable, à défaut, un bac+2 scientifique est indispensable.  
• Une expérience d’au moins 10 mois dans la pratique d’analyse physico-chimique (HPLC/UPLC sur principes actifs, 
produits finis, IPC que ce soit en pureté et en concentration).  
• Une expérience de conduite d'opérations sous Bonnes Pratiques de Laboratoire ou BPF est appréciable.  
• La compréhension écrite de l’Anglais de base est souhaitée pour l’utilisation optimale des différents outils du 
laboratoire. Un niveau de base à l’oral est également appréciable mais non indispensable.  
• Bonne connaissance des BPF et Pharmacopées.  
 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 



Technicien de laboratoire contrôle qualité (bioanalyse) (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Non Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac 
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  1900 à 2200€ brut mensuel 
• Horaire :  en 2*8 – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un Technicien de laboratoire contrôle 
qualité (bioanalyse) H/F 

Les missions 

Sous la responsabilité du Superviseur Laboratoire QC analytique, vous serez en charge de réaliser les contrôles de 
qualité en accord avec les BPF. Le poste a un impact majeur sur la libération des lots de protéines purifiées, la 
surveillance de l’environnement de travail et la poursuite des projets menés par les services de développement.  
Les autres activités liées au poste sont :  
• La gestion et le suivi physique et documentaire des échantillons.  
• La réalisation des analyses (de routine et en cours d’implémentation à savoir lors de tech-transfert ou co-validation) 
sur l’activité Bioanalyse (Elisa, qPCR/PCR, méthodes électrophorèses classique et capillaire, Bioassay, DO par 
cuve/plaque). • La traçabilité de toutes les activités.  
• La participation à des validations de méthodes analytiques.  
• Le suivi régulier des tendances des cartes de contrôle.  
• La transcription des résultats analytiques dans les délais impartis.  
• Le suivi global des déviations sous sa responsabilité (déclaration, descriptif de la déviation et informations à donner à 
l’ingénieur compliance) ,…. 
 

Le profil 

Une formation initiale de type IUT, DUT ou BTS en biotechnologie ou en méthodes analytiques Bioanalyse appliquées 
à la biologie est souhaitable, à défaut, un bac+2 scientifique est indispensable.  
Une expérience d’au moins 10 mois dans la pratique d’analyse Bioanalyse types : Elisa, qPCR/PCR, méthodes 
électrophorèses classique et capillaire, Bioassay, DO par cuve/plaque).  
Une expérience de conduite d'opérations sous Bonnes Pratiques de Laboratoire ou BPF est appréciable. • La 
compréhension écrite de l’Anglais de base est souhaitée pour l’utilisation optimale des différents outils du laboratoire. 
Un niveau de base à l’oral est également appréciable mais non indispensable.  
 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 

 



Ingénieur développement DSP (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac  
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  2460 à 2800€ brut mensuel 
• Horaire :  en journée – 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un ingénieur développement DSP H/F 

Les missions 

Rattaché(e) à un chef d'équipe Développement DSP, vous serez le support de référents scientifique des projets. Vous 
serez en charge : de créer les protocoles et rapports, d'effectuer, et suivre la réalisation des expériences et revoir la 
documentation liée à ces expériences selon les BPL (Fiches de travail, ...), Analyser, détecter et signaler tout résultat 
atypique relevé lors des expériences.  
A ce titre: vous assurez le suivi des différentes étapes de développement de procédé DSP d'un projet vous veillez à la 
qualité du travail par l'organisation, le suivi de l'entretien régulier des équipements ainsi que la documentation mise en 
place vous veillez à l'entretien des zones de travail. Identifiez et signalez les problèmes techniques potentiels vous 
participez à l'amélioration continue du service (5S, ...) 
 

Le profil 

Diplôme d'ingénieur, ou Bac +5, en biochimie ou chimie ou biologie Expériences si possible en développement de 
procédés de purification de protéines (scientifique et technique) en milieu industriel ; idéalement pharmaceutique 
Connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF et GMP) Bon niveau d’Anglais et de Français à l’oral 
comme l’écrit 
 

Compétences techniques sur les équipements suivants Aktä, Cogent et connaissances de développement de 
procédés DSP. 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 

 

 



Technicien assurance qualité opérationnelle (H/F) 

 

 

• Contrat :  Intérim 
• Statut :  Non Cadre 
• Secteur d'activité :  Industrie pharmaceutique 
• Lieu de travail : 33650 Martillac 
• Date de début :  Dès que possible 
• Durée :  6 mois (possibilité de renouvellement) 
• Salaire :  25 à 27K€ brut annuel 
• Horaire :  en journée– 35h/semaine 

 

L'entreprise 

MANPOWER BORDEAUX INGENIERIE recherche pour son client, acteur majeur opérant dans le monde entier dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques issus de la recherche, un Technicien assurance qualité 
opérationnelle H/F. 

Les missions 

Vous aurez en charge la gestion administrative de la documentation (Gestion de la documentation qualité du site, 
gestion des numéros d’études et des références de documents, officialisation de documents, pagination des dossiers, 
réalisation des scans des dossiers, archivage des dossiers) pour les activités liées aux départements : Contrôle Qualité, 
développement et production. Ceci, dans le but de produire une  substance active pour des études cliniques.  

Vous veillez à la mise en application et au respect du système qualité du site en conformité avec le respect des BPF 
(GMP), les activités et règles assurance qualité de la compagnie. Vous êtes en charge de la gestion administrative des 
échantillothèques. Vous êtes en charge de la collecte et du suivi des indicateurs qualité. Vous participez à la gestion 
des audits du site et réalisez des auto-inspections et visites terrain.  

 

Le profil 

• Formation BTS ou licence professionnel spécialisé dans les systèmes qualité  
• Idéalement une 1ère Expérience au sein d’entreprise de biotechnologie en assurance qualité opérationnelle 
• Solide connaissance des GMP 
• Capable de travailler dans un environnement matriciel et en mode projet 
• Bonnes capacités de communication orales et écrites  
• Esprit de synthèse et rigueur 
• Pratique de la langue anglaise est souhaitée 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de 

personnes en situation de handicap 
 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste merci de m’envoyer CV + lettre de motivation à 
sabrina.cazaubon@manpower.fr 

 

Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre site www.manpower.fr  

 

Si vous n’êtes pas de la région, nous pouvons vous aider à trouver un logement rapidement !! 

 

 


