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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 : 
 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE (H/F),  
dans le cadre d’un CDI sur le site de FONDETTES 

 

Notre société :  
 
CEBIPHAR est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en 
Développement Analytique et Contrôle Qualité pour les Industries Pharmaceutiques humaines et vétérinaires, 
membre du groupe TERANGA (160 personnes, 18 M€ CA) un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance 
pharmaceutique. Notre mission est d’apporter les solutions analytiques et le conseil technico-réglementaire à 
nos clients pour la réussite de leurs projets. 
 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du Président de l’entreprise, vos missions seront les suivantes : 
 

- Réception, enregistrement, transfert dans les secteurs concernés et expédition des produits dans le 
cadre des études réalisées sur le site 

- Préparation des cahiers d’étude 
- Application des procédures internes correspondant aux opérations réalisées et des instructions 

données par les personnes en charge des études 
- Assurer le secretariat de l'Assurance qualité 
- Report à l’Assurance Qualité de tout évènement anormal survenu lors de la réalisation des opérations 

qui lui sont confiées 
- Assurer la fonction d'archiviste 
- Accueil téléphonique (en suppléance) et accueil des visiteurs sur site 
- Appui technique et administratif aux personnes en charge des études  
 

L’ensemble de ces missions est assuré dans le strict respect des BPF liées à l’industrie Pharmaceutique. 
 
Vous serez aussi impliqué(e) dans la vie du laboratoire avec les équipes en places, l’amélioration de la qualité 
de vie et les process. 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 expérience d’au moins 5 ans. 
Vous disposez d’un excellent savoir être et de bonnes aptitudes relationnelles. 
Curieux(se), impliqué(e), volontaire sont des qualités indispensables. 

Rémunération : selon expérience. 
 

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

slegoff@cebiphar.com. 


