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Cebiphar recherche dans le cadre de la croissance de son laboratoire à Fondettes (Tours) 
les talents d’aujourd’hui et demain pour compléter son équipe d’experts : 
 
 

UN TECHNICIEN / ANALYSTE DE LABORATOIRE EXPERIMENTE (H/F) 
POUR SON ACTIVITE DE CONTROLE QUALITE,  

Dans le cadre d’un CDI, pour son site de FONDETTES 
 

Notre société : 

Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en développement 
analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques et Vétérinaires, membre du groupe 
Teranga (120 personnes, 13 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance pharmaceutique. 
Notre mission est d’apporter du conseil technique et réglementaire, des solutions analytiques à nos clients 
pour la réussite de leurs projets. 
 

Votre mission : 

- Utiliser différentes techniques analytiques pour contrôler des matières premières (API, 

excipients) et/ou des produits finis (HPLC, CPG, Karl Fischer, …), 

- Utilisation de la Pharmacopée Européenne, USP/NF, Japaneese Pharmacopoeia, … 

- Garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats obtenus, 

- Interpréter les résultats obtenus, 

- Participer activement à la vie du laboratoire et de sa structuration, 

- Être moteur sur l’amélioration de la qualité de vie et des process, 

- Respecter les principes des BPF / cGMP, 

- Garder le client au cœur de vos préoccupations et sa satisfaction.  
 
Nous vous proposons un modèle basé sur la polyvalence, la proximité, l’écoute, l’épanouissement, le 
développement de vos compétences ! 
 

Profil de recrutement : 

Diplômé(e) d’un bac + 2 avec une première expérience réussie dans la chimie analytique, vous disposez 

d’un excellent savoir être ! Curieux(se), impliqué(e), volontaire sont des qualités indispensables. 

 

Rémunération : selon expérience. 

 

Vous avez soif d’aventures, de nouveaux challenges, de prendre du plaisir, de vous investir dans ce 

projet d’équipe à taille humaine ? Alors vous êtes la bonne personne, postulez sans attendre et 

rejoignez notre équipe ! 

 

Communiquez-nous votre lettre de motivation et CV uniquement par email à l’adresse suivante :  

slegoff@cebiphar.com. 

 


