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Cebiphar recherche dans le cadre de sa forte croissance en région Toulousaine les talents 
d’aujourd’hui et demain pour compléter son équipe d’experts : 
 

UN TECHNICIEN SUPPORT LABORATOIRE (H/F),  
dans le cadre d'un CDI, pour son site de TOULOUSE 

 

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. Cebiphar est 
membre du groupe Teranga (160 personnes, 18 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance 
pharmaceutique. 
Notre mission est d’apporter des solutions techniques et règlementaires à nos clients pour sécuriser leur 
chaîne d’approvisionnement. 

 

Votre mission : 

- Gérer les stocks des réactifs, solvants, consommables et substances de référence, 
- Préparer, suivre et réceptionner des commandes/colis du laboratoire, 
- Suivre les factures fournisseurs, 
- Expédier les colis vers les différents partenaires de Cebiphar, 
- Participer aux différents inventaires périodiques, 
- Réaliser l’archivage des documents et destructions des échantillons, 
- Organiser le nettoyage de la verrerie et du matériel utilisés pour les différentes expérimentations, 
- Respecter les procédures de sécurité du laboratoire, 
- Gérer les déchets issus des essais selon les filières d’élimination définies, 
- Être force de proposition pour l’amélioration continue du laboratoire. 
 

Nous vous proposons une organisation basée sur la proximité, l’écoute, l’épanouissement, le développement 
de vos compétences. Soyez la première personne à rejoindre cette activité ! 
 

Profil de recrutement : 

De formation idéalement scientifique, vous êtes avant tout très motivé(e) et disposez d’un excellent 
savoir être et de bonnes aptitudes relationnelles. Vous faites également preuve de polyvalence, 
proactivité, implication et volonté. 
 

Rémunération : selon expérience. 
 
Vous avez une réelle envie de nouveaux challenges, de prendre du plaisir dans votre nouvelle vie 
professionnelle et de vous investir dans ce projet d’équipe à taille humaine ? Alors vous êtes la bonne 
personne ! Postulez sans attendre et rejoignez notre équipe Toulousaine. 
 

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

slegoff@cebiphar.com en précisant impérativement la référence suivante : JRES_STTG. 
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