Technicien de production et CQ radiopharmaceutique ( H/F)

Créé en 2000, Cyclopharma est spécialisé dans la production et la commercialisation de
radiopharmaceutiques à courtes durée de vie pour l’imagerie TEP. Le rapprochement récent avec Curium
permet une couverture optimale du territoire dans l’intérêt des professionnels de santé et de leurs
patients, avec près de 200 salariés expérimentés et un réseau de 13 sites dédiés.
Rejoindre Cyclopharma c’est choisir d’évoluer dans d’une entreprise à taille humaine au sein d’un groupe
leader dans le domaine de l’imagerie moléculaire et ainsi participer à sa mission ambitieuse d’améliorer la
qualité de vie des patients en devenant une plateforme d’intégration de solutions innovantes d’aide au
diagnostic et capable de prédire l’efficacité thérapeutique.

Intégrer Cyclopharma c’est également saisir l’opportunité de s’épanouir dans l’exercice de métiers
responsabilisant dans une entreprise soucieuse du développement des compétences
professionnelles de ses collaborateurs et dans un groupe offrant des opportunités professionnelles.
Nous recherchons :
 Un(e) Technicien(ne) de Production et Contrôle Qualité en CDI pour notre site de Marseille
(13)
 Un(e) Technicien(ne) de Production et Contrôle Qualité en CDD (12 mois) pour notre site de
Dijon (21)
Sous la direction du Responsable de Site, le/la technicien(ne) de production et contrôle qualité a
pour principale mission la production et le contrôle qualité des médicaments
radiopharmaceutiques dans le respect des exigences réglementaires applicables :



Réaliser la synthèse, répartition, contrôle qualité, gestion des matières premières et articles
de conditionnement, conditionnement, expédition, entretien des équipements,…
Appliquer et renseigner au fur et à mesure des opérations les documents qualité applicables

Diplômé d’un Bac+2 en chimie, Technicien en bioproduction ou équivalent, vous possédez une
expérience dans un environnement pharmaceutique et connaissez les techniques d’analyses (HPLC,
Spectrométrie, pH, colorimétrie,…). Vous êtes également rigoureux, polyvalent, dynamique et avez
l’esprit d’équipe
Horaires décalés (alternance travail de matinée / nuit)
Rémunération : salaire à partir 1900 € bruts par mois (selon expérience) + avantages société

Pour toute information complémentaire,
alice.cornillon@curiumphama.com )
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Les candidats sont évalués sur leur seules compétences et expériences, indépendamment de leur âge,
sexe, origine ethnique, handicap, croyances religieuses ou politique ou leur orientation sexuelle. Dans le
cadre de notre politique et à compétences égales, nous privilégions l’embauche des personnes en situation
de handicap ou autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-2 du code du travail
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