
 

OFFRE D’EMPLOI : 

TECHNICIEN MICROBIOLOGISTE F/H (CDI) 
 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de 

médicaments à destination vétérinaire basée à Segré (à proximité d’Angers).  

L’équipe du département Qualité vous propose de la rejoindre en CDI et d’intégrer un site de 130 

collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. L’amélioration continue étant un outil du 

quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.  

Rattaché/e au Responsable laboratoire de Microbiologie, vous aurez pour missions de réaliser des analyses de routine sur les 
matières Premières et Produits Finis, dans le respect de la réglementation et des règles HSE. 
 
 

 

VOS DIVERSES MISSIONS : 

Effectuer les analyses/ tests suivants en conformité avec les procédures en vigueur :  

• Lectures des contrôles d’environnement issus des ZAC (Zones à atmosphère contrôlée) ; 

• Identification bactérienne (avec système VITEK 2 Compact) ; 

• Evaluation de la charge microbienne (DGAT /DMLT) des produits finis, matières premières non stériles ; 

• Analyses des eaux (par filtration) 

• Réalisation des Essais de Stérilité (manipulation sous isolateur) ; 

• Tests de recherche des endotoxines bactériennes (LAL) ; 

• Fabrications et stérilisation de fluides et milieux de culture, réalisation de tests de fertilités ; 

Constituer les dossiers de lots microbiologie. En particulier, vous : 

• Assurez la traçabilité de toutes les opérations effectuées et la saisie informatique des résultats ; 

• Initiez les investigations et êtes force de proposition dans la résolution de problèmes ; 

 

Participer à la vie du laboratoire : 

• Gestion des stocks, réception et commandes des consommables ; nettoyage du laboratoire ; 

• Gestion des équipements du laboratoire :  réaliser les maintenances préventives ; procéder à la qualification des 
appareils conformément aux procédures ; 

• Participer à la mise à jour de la documentation du laboratoire ; 

• Proposer des améliorations au sein du laboratoire, être acteur dans la sécurité au laboratoire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ETES: 

o Titulaire d’un Bac + 2 en 
Microbiologie avec 3 ans 
d’expérience minimum. 

o En capacité de travailler en équipe  
o Dynamique et Force de proposition 

 

VOUS AVEZ UNE CONNAISSANCE:  

o Des méthodes BPF et des référentiels qualités (EP USP) 

o Des règles et procédés applicables en matière de qualité, 
d’hygiène et d’environnement dans le milieu pharmaceutique 
de Sécurité et d’Environnement 

o De l’anglais professionnel 
o Maîtrise bureautique (Word, Excel, ) 

 

 

 
 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 

VOTRE CONTACT :  Si cette proposition vous intéresse, merci d'adresser votre candidature en 

envoyant un CV et une lettre de motivation par mail à l'attention de csoulisse@trirx.com 

mailto:csoulisse@trirx.com

