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Technicien de Contrôle Qualité Pharmaceutique de produits de biotechnologie en santé 

 

Type de contrat : CDD 12 mois 

Fondée en 2011 et basée en région lyonnaise, Vetbiobank est une société innovante leader sur le marché de la 

médecine régénérative vétérinaire. Son siège social et sa R&D sont basés sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup, à 

Marcy l’Etoile, sa production pharmaceutique, quant à elle, est réalisée sur le site de Gerland, Lyon 7ème. Nous 

développons plusieurs candidats médicaments à base de cellules souches mésenchymateuses dont celui pour le 

traitement de l’arthrose canine.  

  

Le poste 

 
Sous la responsabilité du Responsable du contrôle qualité, vos missions principales sont :  
 

- Vous mettez en œuvre et réalisez des tests de contrôle qualité sur les produits de thérapie cellulaire aux 
différents stades de production en application avec la réglementation en vigueur (réception des échantillons, 
analyse, traçabilité) 

- Vous analysez les résultats des tests de contrôle qualité et rédigez les comptes rendus 
- Vous participez à la gestion des non-conformités en lien avec la production 
- Vous gérez les commandes et réceptions des consommables et réactifs nécessaires pour les activités de 

contrôle qualité 
- Vous assurez le suivi métrologique des équipements et de leur maintenance 
- Vous réalisez des études de faisabilité/validation de méthodes et rédigez les comptes rendus associés 
- Vous participez à la rédaction et à la relecture des procédures et modes opératoires des activités du contrôle 

qualité  
- Vous assurez un soutien technique aux différents opérateurs de production 
- Comme le reste de l’équipe, vous pouvez être amené à participer à des tâches transversales de la société  

 
Votre profil :  
▪ Titulaire d'un Bac +2- Bac +3 (type BTS/DUT) de technicien de laboratoire, vous justifiez d'une première expérience 

d'au moins 3 ans dans un laboratoire de contrôle qualité  
▪ La connaissance des normes et des techniques de contrôle qualité : métrologie, essais et audit est un pré-requis.  
▪ Une connaissance et une pratique des techniques de culture cellulaire sont indispensables  
▪ Une familiarité avec les référentiels de la pharmacopée européenne, et aux bonnes pratiques de laboratoire serait 

appréciée. 
▪ La maîtrise de l’anglais à l’écrit est souhaitée ; à l’oral est un plus.  
▪ Intervenant dans un contexte pharmaceutique, vous êtes une personne organisée et rigoureuse dans la réalisation 

des opérations et de leur traçabilité.  Vous intégrez une équipe de 9 personnes dans un environnement de travail 
dynamique de type start up, exigeant un sens de l’adaptabilité et de communication interpersonnelle. Force de 
proposition, vous faites preuve de beaucoup de professionnalisme et d’une forte autonomie de travail.   

▪ Le CDD pourra déboucher à terme sur un CDI  

Rémunération:  attractive selon expérience 

 

Vetbiobank recherche un technicien en Contrôle Qualité  

pour développer et réaliser les analyses en conditions pharmaceutiques. 



 
 

Poste basé à Lyon 7e avec de possible missions à Marcy l’Etoile (69) 

Pour nous contacter : admin@vetbiobank.com  
Référence annonce : CQ2020 

Web site : www.vetbiobank.com 
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