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Technicien de Laboratoire H/F

Astrea Fontaine SAS recherche un Technicien de
Laboratoire Contrôle Qualité F/H, en CDI, afin de
réaliser des analyses physico-chimiques pour
évaluer la qualité et le suivi des matières premières
et produits semi-finis dans le cadre d‘analyses de
routine / stabilité / transfert analytique/ validation
de nettoyage.

Vos missions seront :

 Analyser des matières premières (excipients, 
principes actifs) et les médicaments 
fabriqués (comprimés, gélules),

 Utiliser et participer à l’entretien des 
équipements du laboratoire,

 Interpréter et vérifier les résultats obtenus lors 
d’analyse avec un esprit critique,

 Participer aux tâches communes du laboratoire,

 Réaliser ces missions en appliquant les Pharmacopées, les plans d’analyse, les procédures et les
protocoles définis, dans le respect des BPF, de la réglementation et des règles d’hygiène et de 
sécurité,

 Être dans une démarche d’amélioration continue (Excellence Opérationnelle).



Astrea Fontaine SAS est une unité de production et un centre
logistique spécialisé dans la fabrication et le conditionnement
de médicaments sous forme de gélules et de comprimés, et
comptant 175 collaborateurs à Fontaine-Lès-Dijon (21).

Nous appartenons au groupe Astrea Pharma, CDMO, axé sur le
client, qui se consacre à l'amélioration de l'efficacité et de la
valeur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique tout
en respectant ses engagements en matière de qualité, d'OTIF
et de coûts.

Nous sommes une entreprise qui offre un environnement de
travail agréable et dynamique, où les gens sont passionnés par
leur travail.
Notre culture d'entreprise met en avant le travail en équipe et
croit à l'importance de chaque individu dans l’organisation.

Votre profil :
Titulaire min. d’un BAC +2, à dominante Chimie
Vous avez au moins 6 mois d’expérience dans un laboratoire contrôle qualité dans l’industrie pharmaceutique (physico-
chimie)

Vos compétences :
Maîtrise de l’environnement industriel / de laboratoire / BPF
Maîtrise des techniques analytiques du contrôle qualité pharmaceutique : spectomètre UV, IR, KF, dissolutest, dosage 
potentiométrique, polarimètre…
Connaissance des techniques HPLC et GC serait appréciée
Connaissance de l’outil Excel, (connaissance du logiciel Empower, et de SAP serait un plus)
Capacité à gérer son temps selon les contraintes du service
Autonome dans l’exécution de ses tâches, tout en reportant régulièrement sur son avancement
Compréhension écrite de l’anglais 
Esprit d’équipe

Pour ce poste en CDI , nous proposons :
13ème mois, tickets restaurants, participation employeur à la mutuelle d’entreprise et prévoyance, prise en charge
abonnement transport en commun à 50%.
Horaires de journée variables, statut Technicien, 12 jours RTT/ an 
Rémunération selon profil et expérience

Vous partagez nos valeurs :
Engagement - Orientation client - Amélioration continue - Agilité - Transparence intégrité et responsabilité.
Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV + lettre de motivation + prétentions à rh.fontaine@astreapharma.com, avec comme 
référence « Tech CQ 2022».

Comment se déroule le process de recrutement :
Après une pré-qualification téléphonique, vous rencontrerez en entretien la Responsable Contrôle Qualité et un membre
du service RH.
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