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OFFRE D’EMPLOI 

IPRATECH s.a. est une PME active en Biotechnologie 

Elle développe et fournit pour la biopharmacie des solutions de production innovantes et notamment : 

 des systèmes de production automatisés améliorant la qualité ou le rendement des 

productions biologiques (cellules animales, anticorps monoclonaux, protéines 

recombinantes,...). 

 des unités disposables permettant  la filtration de cellules à l'aide d'ondes sonores évitant 

ainsi tout risque de colmatage et d’encrassement. 

 de la technologie de microscopie sans lentille. Sa filiale IPRASENSE basée à Montpellier 

développe une technologie d'holographie microscopie sans grossissement optique permettant 

l'analyse des paramètres des cultures cellulaires (comptage, viabilité, diamètre, vitesse de 

déplacement, ...). 

Elle assure également pour compte de centres de Recherche et d'entreprises du Biopharma : 

 la production de produits biologiques (cellules, extraits cellulaires ou protéines recombinantes) 

 

Nous sommes leaders dans plusieurs projets de recherche soutenus par la Région Wallone et l'UE. 

Nous cherchons dans le cadre de notre développement un  

PRODUCTIZATION ENGINEER (H/F) 

Votre mission: 

Sous la supervision du General Manager, votre mission consiste à transformer les prototypes issus de 

la recherche en produits commercialisables. 

Cette mission regroupera de nombreuses tâches variées telles que: 

 Interagir avec l'équipe de recherche afin de faire évoluer les prototypes vers des standards 

commerciaux. 

 Participer à la rédaction du cahier des charges des produits à commercialiser 

 Composer le dossier de production. 

 Préparer et réaliser les tests de qualité et de validation. 

 Rechercher et sélectionner les fournisseurs 

 Rédiger la documentation technique/commerciale relative aux produits commercialisés 

 Supporter les distributeurs au niveau technique 

 Travailler à l'évolution des produits 

Votre profil : 

 Vous êtes en possession d’un diplôme d'Ingénieur Civil 

 Rigoureux, vous avez un bon sens de l’organisation. 

 Vous êtes autonome et prenez des initiatives  

 Vous êtes à l'aise en anglais à l'oral et à l'écrit. 

 Vous voyez dans un environnement "Start-Up" un facteur de motivation 

 

Nos laboratoires sont situés à Mons au sein de l'UMONS. 
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