
 

 TECHNICIEN DE PRODUCTION – KITS DE DIAGNOSTIC  
 
Entreprise innovante et en forte croissance, Alsachim est l'un des leaders mondiaux en tant que 

fournisseur de molécules marquées aux isotopes stables. Elle est également spécialisée dans le 

développement et la commercialisation de produits et services de diagnostics cliniques pour le 

dosage des médicaments. Alsachim a intégré le groupe japonais Shimadzu, qui figure parmi les 

leaders mondiaux de l’instrumentation dédiée à l’analyse, et devrait prochainement dépasser le seuil 

de 50 salariés. Dans ce contexte à fort enjeu, nous sommes à la recherche de notre futur Technicien 

de laboratoire H/F en Chimie Analytique LC/MS/MS – Bioanalyses !  

 

Au sein du Production de la Reagent Kit Business Unit, et sous la responsabilité du Responsable 

Production, vous assurerez la production des kits de diagnostics du début à la fin du process.   

 
Vous aurez comme principales missions : 

− Réaliser des travaux de paillasse : préparations manuelles et/ou robotisées d’échantillons 

biologiques ou chimiques 

− Effectuer les opérations nécessaires à la conduite des tâches ou des études dont il est 

responsable, conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, aux procédures standards, 

aux protocoles d’études développées par ALSACHIM (formulation, remplissage, 

conditionnement, pesées, emballage et étiquetage) 

− Assurer la maintenance de 1er niveau 

− Surveillance des lignes de production  

− Transfert des produits finis vers le stockage  

− Participer au changement de séries des produits 

− Assurer la production du produit final avec un niveau de qualité optimal 

− S’assurer de la conformité des résultats obtenus 

− Assurer la saisie informatique des résultats 

− Informer en temps réel, son manager de toute anomalie détectée 

− Renseigner les documents d'enregistrement liés aux étapes de fabrication/répartition 

réalisées. Saisir dans le progiciel de gestion de production. 

− Veiller à l'approvisionnement des matières premières afin que le stock soit conforme aux 

consignes définies. 

− Participer à la documentation des processus et procédures, 

− Participer à la qualification, la maintenance et la métrologie des équipements 

 

Connaissances associées 

− Travail sur matrices biologiques (sang , plasma etc...) 

− Connaissance des matériels et/ou techniques (en particulier Ligne de remplissage, appareil 

de mesure, lyophilisateurs) 

− Règles de sécurité et d’hygiène et les bonnes pratiques de laboratoire 

− Informatique 

− Anglais technique et scientifique 

 



 

Vos capacités d'analyse vous permettent de proposer des actions d'amélioration et d'avoir une 
compréhension globale du processus de production. 

 
Profil recherché :  

 
De formation Scientifique Bac STL à Bac+2 type BTS ou DUT, vous justifiez d’au moins une 
première expérience réussie de 2 ans minimum, dans un domaine qualité. Une expérience pratique 
en robotique serait un plus.   
 
Rigoureux/se et doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous savez anticiper, gérer votre temps et 
appréciez le travail en équipe. Vous êtes autonome et vous possédez une aisance relationnelle.  
 
Votre niveau d’anglais est opérationnel, vous maîtrisez les outils bureautiques.  
 
Vous êtes formé(e) aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. 
 
Informations complémentaires :  
 
Des vaccinations seront demandées : BCG, DTP, hépatites A et B 

 
 

Rejoignez notre équipe ! 

Vous pensez avoir les compétences requises pour ce poste et souhaitez rejoindre une entreprise 

dynamique en pleine croissance ? Alors n'hésitez plus.  

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : contact@alsachim.com    
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