
Novartis TechOps 

Center of biotechnology, 

Huningue 

Technicien de Production USP (H/F) 

A propos de Novartis 

 
Le Centre de Biotechnologie de Novartis à Huningue est un pôle de référence dans la 

production de bio-médicaments, cliniques et commerciaux, par culture de cellules de 

mammifères. 

Ce site, n°1 du groupe Novartis pour la production biopharmaceutique, réalise la 

fabrication commerciale pour des marchés internationaux. Dans le cadre de notre 

croissance constante, nous poursuivons notre développement en 2017 et augmentons 

nos volumes de production. 

Venez rejoindre une équipe conviviale et engagée de 470 personnes, au sein d’un 

environnement motivant et formateur. 

 

Activités principales 

 
Au sein de l’Unité d’Affaires Multiproduits, le Technicien de production USP (Culture 

Cellulaire) sera en charge de : 

- Réaliser les opérations de nettoyage des bioréacteurs conformément aux documents 

de fabrication. Effectuer le remplacement des filtres et s’assurer de la conformité des 

cycles de nettoyage. 

- Réaliser les opérations de stérilisation des bioréacteurs en ayant au préalable effectué 

les opérations de préparation (connexions, filtres, sondes de mesure). 

- Réaliser les opérations de préparation des milieux de culture conformément aux 

documents de fabrication. Effectuer les prélèvements et les analyses sur les solutions 

pour en vérifier la conformité. 

- Réaliser les opérations de conduite des bioréacteurs (large scale). Effectuer les 

opérations de calibration des sondes, de transfert des inocula et de suivi des cultures. 

- Participer au traitement des données de culture. 

- Réaliser les opérations de prélèvements et d’analyses IPC USP en utilisant les 

équipements analytiques spécifiques. 

 

 

Profil 

 
- Formation : BAC+2 en Biotechnologie/Biochimie 

- Expérience : Première expérience souhaitée à un poste similaire dans l’industrie 

pharmaceutique. 

- Qualité : Connaissance et expérience pratique des règles BPF en vigueur. 

- Savoir-Etre : Rigueur, autonomie, souci de la qualité et travail en équipe. 

 

 

Contact  

 
Vous retrouverez l’ensemble de nos offres dans l’espace carrières de Novartis Pharma 

France: 

https://www.novartis.fr/carrieres/ 
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