
 

 

SA  au Capital de 350 120 euros 
RCS BORDEAUX B 430 421 065  –  APE  2059Z 

Bioparc BioGalien – 27 allée Charles Darwin – 33600 PESSAC (France) 
Tél : (33) 05 57 02 02 00 – Fax : (33) 05 57 02 02 06 

Titre de l’offre : 

H/F Technicien production  

Caractéristiques de l’offre 

Société : ADEMTECH 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Pessac 

Salaire : 20-22K€ 

La société Ademtech est spécialisée dans le domaine des biotechnologies et possède un savoir unique et 
une expertise dans le domaine des émulsions magnétiques et l’ingénierie de surface. Ces savoir-faire ont 
permis de développer et concevoir un catalogue complet de particules magnétiques pour répondre aux 
besoins dans le domaine des Sciences de la vie et du diagnostic in vitro. 

Nous recherchons un(e) technicien(ne) de production. 

Rattaché(e) au Responsable production, vous aurez les missions suivantes : 

-Préparer et vérifier les éléments nécessaires à la production (matières premières, produits, articles de 
conditionnement ...).  

-Réaliser les opérations de fabrication (production-répartition -conditionnement) des produits semi-finis et 
produits finis (particules magnétiques, kits);  

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

-Rédiger et/ou mettre à jour les documents de production (procédures, modes opératoires….) 

-Réaliser le nettoyage des équipements de fabrication 

-Contrôler, vérifier et entretenir le matériel de production ; 

-Respecter rigoureusement les règles de sécurité, hygiène, environnement et qualité du site 

-Assurer la remontée d’informations auprès de son encadrement. 

Le poste est basé à Pessac (33). 

 Profil 

 TPI/ Bac pro industries/ Bac +2 en chimie, vous justifiez d’une première expérience dans le secteur 
de l’industrie ; 

 Bonne connaissance des Bonnes pratiques de fabrication ; 
 Maitrise des outils informatiques (notamment Word et Excel) ; 
 Flexibilité et capacité à travailler dans un environnement évolutif tout en maintenant un équilibre 

entre les multiples priorités. 
 

Envoyer CV+Lettre de motivation à lalande@ademtech.com 


