
     Limay, le 19 novembre 2015 

 
Dans le cadre du renforcement de l’équipe de Méthodologie Analytique au sein du laboratoire 
de Contrôle Qualité,  

 
Nous recherchons pour notre site de Limay (78), en CDI, un : 

 
  TECHNICIEN CONTROLE QUALITE 

 
 
Description du poste 
Dans un contexte de respect des cGMP’S : 

• Pour les nouveaux projets, assure le contrôle analytique des matières premières, en 
cours de fabrication, intermédiaires, produits finis du pilote selon les procédures en 
vigueur, dans le respect des délais 

• Optimise les méthodes analytiques lors de leur implémentation au laboratoire et 
investigue sur les problèmes analytiques rencontrés 

• Analyse les produits pendant les études de stabilité 
• Réalise des validations et transferts de méthode 
• Intervient dans la maintenance et le suivi du parc d’appareils du laboratoire. 
• Participe au fonctionnement du laboratoire. 

 
Contrôles analytiques de type : 

• Chromatographie phase liquide (HPLC) 
• Chromatographie phase gazeuse (CPG ou CG) 
• Potentiométrie, tests chimie humide 
• Spectrophotométrie infrarouge, UV, CCM 
• Chromatographie ionique 
• Autres tests suivant les différentes pharmacopées et techniques en vigueur 

 
Profil recherché 

• BTS ou DUT chimie, Licence chimie 
• Goût prononcé pour la technicité  
• Travail en autonomie et polyvalence technique 
• Expérience de 2 à 5 ans minimum en laboratoire Contrôle Qualité de fabricant de 

principes actifs ou de médicaments 
• Respect des règles qualité 
• Connaissance logiciel Empower serait un plus 
• Connaissances en microbiologie seraient un plus 

 
Date de publication de l’annonce  19/11/2015 
Date de forclusion de l’annonce  27/11/2015 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au Service Ressources 
Humaines de PCAS Limay, 19, route de Meulan 78520 Limay.  
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