
 

VOUS ETES : 

o Titulaire d’un Bac+ 2 minimum en microbiologie et 

bénéficiant de 4 à 5 ans d’expérience minimum dans ce 

type de fonctions en industrie pharmaceutique ; 

o Rigoureux(se) pour manipuler et rendre des résultats ; 

o Capable de travailler en équipe en collaboration avec les 

techniciens du laboratoire et en lien étroit avec les 

équipes de production ; 

o Force de proposition.0 

 

VOUS AVEZ UNE MAITRISE : 

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 ; 

o De l’anglais professionnel ; 

o Des outils bureautique (Word, Excel, Access). 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

TECHNICIEN/NE SUPPORT MICROBIOLOGISTE F/H (CDD 12 mois) 
 

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).  

Nous vous proposons de rejoindre une équipe de 7 techniciens de laboratoire au sein du 

laboratoire Microbiologie de notre service Contrôle Qualité et d’intégrer un site de 130 

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

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

 

VOS MISSIONS : 
 

 Vérifier les dossiers d'analyses et la documentation analytique ; 

 Participer activement à la planification des activités du laboratoire et savoir prioriser pour répondre aux 

besoins clients ; 

 Assurer le suivi, la vérification et l'interprétation des analyses de tendances au niveau des contrôles des utilités 

(eau, air, azote) et gérer les déviations et les actions correctives associées ; 

 Participer à la gestion des déviations non critiques notamment dans le cadre des contrôles 

environnementaux. 

 Vérifier les dossiers et gérer les habilitations aux lectures d'APS (média fill) ; 

 Effectuer des analyses en conformité avec les procédures produits et/ou substances en respectant les règles 

laboratoire de microbiologie HSE et Qualité du laboratoire ; 

 Supporter l'amélioration continue au sein de son secteur et dans l'entreprise (documentation ; équipements, 

méthodes …) 

 Participer à la réalisation de la politique Qualité (ex : mise en place d’actions correctives et préventives des 

issues des inspections ...) 

 Participer à la réalisation de la politique HSE, en prendre les dispositions pour identifier et éliminer ou maîtriser 

les dangers et les risques liés au travail et à l'environnement et communiquer le cas échéant. 

 

 

 

LIEU : Le site de Segré (à proximité d’Angers) 

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 par mail à l'attention de 

trirxsegrerecrutement@trirx.com 

mailto:trirxsegrerecrutement@trirx.com

