
 
 

 

 

 

TECHNICIEN QUALIFICATION VALIDATION H/F 

VOTRE MISSION 

Au sein de l’équipe du Département Infrastructure, et sous la responsabilité directe des managers des services 
Qualification ZAC, Utilités et Qualification Equipements et Métrologie, vous assurerez la réalisation des 
opérations de qualification/validation des équipements et des Zones à Atmosphère Contrôlée (ZAC), dans un 
contexte règlementaire (Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).  
 
Vos principales missions au sein de l’équipe :  

o Réaliser les opérations de qualification, de maintenance et de vérifications périodiques appliqués aux 
équipements en interne, rédiger les rapports, et les signer ;  

o Réaliser les prélèvements environnementaux (particulaires et microbiologiques) en ZAC, les documenter, 
procéder à leur analyse ou synthèse et signer le rapport ou certificat correspondant et les signer ;  

o Participer à la gestion des prestataires externes intervenants dans le cadre de la qualification 
d’équipements ou de ZAC, vérifier les rapports des prestataires ;  

o Participer à la gestion de la centrale de monitoring de paramètres critiques environnementaux grâce au 
logiciel Océasoft (température, taux de CO2, taux d’humidité, pression, …) ;  

o Participer à la gestion de la base de données Matériels – maintenance et métrologie et ZAC, sur GMAO 
(logiciel QUALIMS) ;  

o Participer à la rédaction de la documentation qualité.  
 

VOTRE PROFIL 

Bac+2 / Bac+3 (DUT / BTS + spécialisation)  

 

Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans ce domaine, vous appréciez le travail en équipe, 

vous avez le sens de l’organisation, vous êtes rigoureux ; vous savez vous adapter et faites preuve d’autonomie. 

Une expérience dans un contexte BPF serait un plus… 

À propos de Clean Cells  

Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Qualification Validation pour accompagner  

notre développement. 

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera élaboré 
avec une mobilisation des équipes pour découvrir l'environnement et vous accompagner au mieux dans votre 
prise de poste.  
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 
carrieres@clean-cells.com (Ref. CC2101). 
 

 
Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  
 
Basée en Vendée (85), CLEAN CELLS propose une gamme de services très complète comprenant la sécurité 
virale et biologique des biomédicaments, la production de banques cellulaires et virales en grade BPF et leur 
stockage sécurisé, la production de médicaments biologiques expérimentaux comme les produits de thérapie 
cellulaire mais également les phages thérapeutiques.  
 
CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de 15 à 20 

nouveaux collaborateurs par an. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont 

habitués à travailler ensemble et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans 

un cadre de travail qui favorise l'autonomie et la contribution aux prises de décisions. Quant à nos clients ils 

reconnaissent et apprécient notre souplesse et notre agilité ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

CONTRAT / REMUNERATION 
 
CDD dès que possible jusqu’au 31/12/2021, statut Non Cadre.  

Rémunération : entre 20500€ et 21500€ brut annuel (selon expérience). 
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