
 
 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 

VOTRE MISSION 

Au sein du service contrôle qualité, vous mettez en œuvre les différents tests, par les techniques de biologie 

moléculaire, de détection de contaminants (virus, bactéries, mycoplasmes…), conformément au cahier des 

charges de nos clients.  

A ce titre, vos principales missions seront de : 

o Réaliser l’ensemble des manipulations de biologie moléculaire impliquant différentes techniques, selon 

les Bonnes pratiques de Fabrications et les protocoles établis, 

o Analyser les résultats expérimentaux obtenus,  

o Participer au bon fonctionnement du laboratoire, 

o Participer à la rédaction des modes opératoires techniques. 

 

Au sein du service contrôle qualité, vous assurerez principalement la réalisation des techniques de biologie 

moléculaire dans le cadre de la détection de contaminants (virus, bactéries, mycoplasmes…), selon les Bonnes 

Pratiques de Fabrication (BPF). Vos principales missions : 

o Réalisation des manipulations selon les Bonnes Pratique de Fabrication (BPF) ; 

o Analyser des résultats expérimentaux ; 

o Participer au bon fonctionnement du laboratoire ;  

o Participer à la rédaction des modes opératoires techniques. 

 

 

VOTRE PROFIL 

Vous souhaitez travailler dans un environnement convivial ? Vous aimez le travail en équipe, avez le sens de 
l’organisation et de la qualité ? Alors n’hésitez pas à postuler !  

Votre formation Bac + 2/3 en sciences (DUT/BTS + spécialisation), ajoutée à une première expérience en biologie 
moléculaire dans un environnement BPF, vous permettra de vous intégrer rapidement au sein de nos équipes et 
de vous épanouir sur de nouvelles techniques.  
 

Des compétences en bactériologie seraient un plus. 

PRÉCISIONS 

 CDD de 6 mois à partir de septembre, avec des perspectives 
d’évolution.  
Rémunération selon profil - Le poste est basé à Boufféré en 
Vendée, à 20 minutes de Nantes.  

 

À propos de Clean Cells  

Notre société, reconnue pour sa large gamme de tests en matière de sécurité virale et 

biologique recherche, pour accompagner sa croissance, un(e) technicien(e) 

laboratoire, spécialisé(e) en biologie moléculaire. 

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 

 
 E nvie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  

CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de nouveaux 

collaborateurs chaque année. 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 !  

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.  
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