
 
   Offre d’emploi 

 

Société proposant des services d’immuno-analyses et de détection de biomarqueurs à destination 
des acteurs de l’industrie pharmaceutique, Active Biomarkers recherche dans le cadre de son 
développement, un(e) 
 

Technicien(ne) Contrôle Qualité / expérimenté(e) (H/F) 
 

Contrat CDI à temps complet 

Poste basé à Lyon. 

 

Missions  

 

Au sein de l’équipe Contrôle Qualité de la société, vous : 

 

• Réalisez le contrôle des résultats d’analyse avant libération (revue documentaire des dossiers 
d’analyses, data management, contrôles de cohérence…). 

• Suivez et analysez de façon critique les résultats issus des contrôles (cartes de contrôle, 
indicateurs, ...) et rédigez les certificats d’analyse incluant les conclusions et actions à mettre 
en place.  

• Réalisez le contrôle des documents en amont à la réalisation des expériences pour s’assurer 
de l’adéquation aux spécifications définies et aux protocoles. 

• Participez à la réception et l’enregistrement des échantillons biologiques issus d’essais 
cliniques et / ou précliniques, et des réactifs et des matières premières à contrôler. 

• Participez à la préparation des échantillons (plasma, sérum, cellules…) dans le respect de la 
réglementation, des règles d'hygiène et sécurité. 

• Assurerez le suivi des non-conformités avec l’équipe opérationnelle et participerez à 
l’enregistrement et au suivi des CAPA. 

• Participerez à l’édition et la tenue des supports documentaires relatifs à l’environnement 
réglementaire et qualité en vigueur. 

• Contribuerez à l’amélioration continue du système d’Assurance Qualité sous environnement 
ISO 9001-2015, GCLP, BPC.  

 

Profil 

 

De formation Bac+2 en biologie, vous justifiez d’une première expérience dans des laboratoires 
d’analyses et/ou pharmaceutiques. 

Toute connaissance dans la gestion des échantillons biologiques et/ou et du travail dans un 
environnement qualité (ISO /BPL/ BPC…) serait un plus. 



Rigoureux (se), méthodique et organisé(e), avec un niveau d’anglais suffisant pour comprendre les 
fiches techniques et les documents internes, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils bureautiques 
applicables à l’activité (notamment Excel®). 
 
Anglais lu nécessaire. 

Aisance indispensable avec les outils informatiques. 

 
Plus d’informations sur nos activités : www.active-biomarkers.com 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à info@active-biomarkers.com 

mailto:info@active-biomarkers.com

