
LABORANTIN MICROBIOLOGISTE/CONTROLEUR QUALITE 

 

Date de publication : 23 Mai 2022 

Recruteur : DIACIFO INDUSTRIES 

Date limite de dépôt :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

 

Poste : Laborantin Microbiologiste / Contrôleur Qualité 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 3 mois 

Missions 

Réaliser des analyses (physico-chimiques, biologiques, microbiologiques…) pour évaluer la 

qualité des produits dans le respect de la réglementation et des règles d'hygiène et de sécurité. 

Activités principales 

 Réalisation d'analyses sur les matières premières et les produits en cours de fabrication 

et finis 

 Contrôle de la qualité des matières premières et des produits aux différents stades de la 

production 

 Rédaction des comptes rendus d'analyses de contrôle 

 Définition et proposition de modifications des modes opératoires ou des techniques 

d'analyse 

 Étalonnage des instruments de mesure pour les contrôles qualité 

 Qualification des équipements 

 Contrôle du démarrage des nouveaux équipements 

 Définition et validation de nouvelles méthodes de contrôle qualité 

 Accompagnement des nouveaux techniciens de production aux techniques de 

prélèvement et tutorat 

Compétences 



 Vérifier les propriétés chimiques et/ou biologiques d'un produit ou de ses composants 

 Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et/ou les anomalies et proposer des 

solutions pertinentes 

 Optimiser les méthodes et procédés du laboratoire de contrôle 

 Évaluer l'application de la réglementation, des procédures et/ou des règles d'hygiène et 

sécurité et proposer des améliorations 

 Rédiger des comptes rendus des analyses de contrôle qualité 

 Adapter les procédures et les méthodes d'analyse de la qualité 

 Utiliser des techniques et les outils analytiques de laboratoire de contrôle et les 

logiciels dédiés 

 Lire des documents techniques en anglais 

 Transmettre des savoirs et savoir-faire sur les différentes techniques de 

production, maintenance... 

Profil Recherché 

Niveaux de formation ou diplômes 

 Licence Professionnelle 

 BTS 

Domaines de formation 

 Scientifique (génie chimique, biochimie, microbiologie, analyses biologiques, 

technicien en Pharmacie Industrielle...) 

Expérience 

Au moins 2 ans d’expérience à un poste similaire. 

V. CANDIDATURE 

Adresser votre candidature à l’email : diacifo@gmail.com  

diacifocommercial@gmail.com 

 

Contacts : 655 37 32 11 | 656 66 60 04 / 628 18 87 56 

 


