MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA : 180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.

Pour accompagner nos projets, nous renforçons l’équipe du Laboratoire Contrôle Qualité basé sur Beuvry la
Forêt (59) et recrutons un(e) :

Technicien Laboratoire Contrôle Qualité H / F
(CDD 9 mois - Travail posté 3x8 et 4x8)
A Beuvry-la-forêt (Site SEVESO seuil haut), nos collaborateurs interviennent sur l’ensemble du cycle de vie de nos
produits, depuis la R&D, jusqu’au lancement de la production.
Nous recrutons un(e) Technicien Laboratoire Contrôle Qualité H/F. Rattaché(e) hiérarchiquement à l’adjoint du
Responsable Contrôle Qualité, vous aurez pour mission de :
▪

Exécuter, dans le respect des protocoles analytiques, diverses analyses

▪

Appliquer les procédures concernant le laboratoire (prélèvements, vérifications périodiques, expression des
résultats…)

▪

Tenir et rédiger le cahier de laboratoire (pages numérotées et visées, report pour chaque contrôle du nom
du produit et de son code, du numéro de lot d’opération, de la date, des analyses à effectuer, des normes,
pesées…)

▪

Reporter sur la fiche d’analyse correspondante le nom du produit, le numéro de code, d’opération ou de
lot…

▪

Assurer le remplissage périodique des flacons de réactifs, solvants et solutions titrées, en indiquant, lorsque
cela est prévu, les dates de mise en service et les dates de péremption et les initiales du préparateur

▪

Assurer et être le garant du rangement et de la propreté des paillasses et équipements divers

▪

Assurer le suivi des stabilités et être en charge des validations (produits intermédiaires et produits finis)

De formation Bac+2 Chimie / Microbiologie ou diplôme équivalent, vous avez au moins 5 années d'expérience en
qualité d'employé de laboratoire au sein d'un service contrôle qualité cGMP.
Vous disposez d'un bon relationnel, vous êtes autonome, rigoureux (se), méticuleux (se). Vous avez le sens des
responsabilités ainsi qu’un intérêt réel pour le secteur industriel chimique.
Une maitrise de l’anglais et des logiciels EMPOWER, Chromquest et EZchrom pour l’analyse HPLC/GC serait un
plus.
Le goût du travail collaboratif est essentiel. Ce sont vos qualités professionnelles autant que votre aptitude
relationnelle qui seront vos meilleurs atouts pour évoluer dans cette fonction !
Envie de rejoindre l’aventure MINAKEM et de participer à nos projets ! Envoyez votre candidature sous la
référence TLCQ/BV/04/18 à talent@minakem.com !

Venez visiter notre site internet : www.minakem.com

