TECHNICIEN(NE) EN MICROBIOLOGIE
Les Laboratoires Prodene Klint font partis du groupe Américain GOJO Industries, Inc., lui-même leader mondial de la
production et de la commercialisation de solutions d'hygiène et de soins de la peau en dehors du domicile. Notre large
éventail de produits couvre le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que des soins pour la peau, sous les marques
GOJO® et PURELL®. GOJO est réputé pour sa technologie de pointe en matière de distribution, attentive à la fois à la
conception et à la fonctionnalité. Nos programmes complets encouragent des comportements sains en matière
d'hygiène des mains, des soins de la peau et, dans les environnements critiques, de conformité.
L’Institut de Recherche Microbiologique (IRM) est un laboratoire privé spécialisé dans l’analyse des produits biocides et
cosmétiques, accrédité par le COFRAC.
Dans le cadre d’une réorganisation, le groupe Gojo va intégrer l’IRM pour disposer d’un laboratoire interne (chimie et
microbiologie) et recherche un(e) technicien(ne) en microbiologie.
La prise de poste s’effectuera les premiers mois à Mitry-Mory (77) accessible en RER B ou en voiture via la N104
principalement. L’installation du nouveau laboratoire au sein des laboratoires Prodene klint est estimé en milieu/fin de
deuxième trimestre 2023. La localisation du poste sera alors située à Croissy-Beaubourg (77) accessible en transport
(RER A et bus), et bien desservit par les axes routiers A4 et N104.
Missions :
Réalisation des essais :
o Réalisation de missions techniques organisées par le responsable de l’activité ;
o Réalisation des essais pour lesquels il sera habilité (principalement dans le cadre des essais de
normes pour la détermination de l’activité antiseptique et désinfectant) ;
o Enregistrement des résultats des essais pour lesquels il sera habilité ;
o Edition et signature des rapports d’essais pour lesquels il sera habilité
Responsabilité d’un ou plusieurs souchiers : Réception, identification, traçabilité des lots, mise en culture,
conservation, contrôle des souches. Participation à l’archivage des documents se rapportant au souchier ;
Participation aux revues de méthodes avec le responsable des essais microbiologiques ;
Participation au suivi métrologique ;
Participation à la formation et au tutorat d’autres techniciens, selon les besoins de l’activité ;
Veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité au laboratoire et collabore avec le service HSE pour la
mise en œuvre des actions de prévention en lien avec l’activité ;
Veille à la tenue et l’entretien de son poste de travail
Le laboratoire est accrédité COFRAC, dans ce cadre le technicien :
Respecte le système de Management de la Qualité ;
Identifie et enregistre toute situation de non-conformité potentielle rencontrée dans son activité ;
Conserve et maintiens le niveau de confidentialité des documents relatifs à ses activités.
Profil :
Technicien titulaire d’un bac +2 à bac +3 scientifique.
Première expérience en laboratoire obligatoire et expérience en laboratoire accrédité COFRAC appréciée ;
Connaissances des méthodologies normalisées pour les antiseptiques et désinfectants ;
Autonomie, esprit d’équipe et rigueur ;
Anglais scientifique
Vous bénéficierez d’une phase d’intégration et d’une formation complète à nos pratiques.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible
34,2H hebdomadaire du lundi au vendredi
Salaire : à négocier (selon profil et expérience)
Coordonnées à utiliser pour répondre aux annonces:
Envoi de CV + lettre de motivation : info@irm.fr

Avantages :
Participation au transport (50%)
Restaurant d’entreprise
Mutuelle, CSE
Prime annuelle et trimestrielle

