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Un(e) technicien(ne) – Qualification Process /Salle blanche 
France – Permis B impératif 

Un travail qui correspond à votre vie 

Rattaché à notre agence Vallée de Seine, vous aurez en charge la réalisation des missions sur sites clients sur un 
périmètre France, de la branche d’activité : qualification, validation dans les industries pharmaceutiques. En relation 
avec votre responsable, vous aurez en charge la mise en œuvre technique de ces prestations. Pour cela, vous réalisez 
les qualifications et rédigez les documents de qualification : 

- d’équipements en salle blanche 
- des zones à environnement contrôlé 
- d’équipements type PSM, Isolateurs, Autoclaves, Laveurs, Incubateurs, … 
Poste itinérant impliquant des découchés réguliers. 35h/semaine. Véhicule de fonction, ordinateur et téléphone 
portable fournis. 

Ce qui vous attend chez nous : 

• Nous vous aiderons à vous préparer de manière optimale : une intégration et une formation structurée ainsi 

qu’un soutien mutuel au sein de l’équipe sont pour nous une évidence. 

• Bénéficiez des avantages d’une entreprise aux valeurs familiales qu’offre une société en pleine expansion. 

• Rejoignez une équipe aux dimensions sociales et humaines au cœur du projet d’entreprise. 

• Intégrez une entreprise moderne, avec des avantages tels que des horaires de travail flexibles et des 

prestations sociales supérieures à la moyenne (prime de vacances, mutuelle familiale prise en charge à 100% 

par l’employeur et bien plus encore). 

• Profitez de notre atmosphère de travail agréable et d’un très bon climat social. 

• Véhicule de fonction et téléphone portable fournis. 

Ce que vous apportez avec vous 

• De formation scientifique supérieure (BAC+2/+3), vous avez une 1ère expérience (alternance comprise) dans 
la mise en œuvre de protocole et la rédaction de rapports techniques. Les profils débutants sont les bienvenus 
également si le monde pharmaceutique vous intéresse sans avoir l’expérience ni la formation. 

• Votre capacité d’adaptation, de communication et votre esprit critique vous permettent d’assurer un service 
client pointu et d’apporter conseils et prestations de qualité. 

• Avoir des connaissances en métrologie (réalisation d’étalonnage, de qualification…) ainsi que des règles de 
l'industrie pharmaceutique (BPF, ...) vous distinguera et facilitera votre formation. 

• Evoluant en environnement strict, naturellement votre rigueur et un solide sens de l’organisation seront vos 
atouts. 

• La pratique de la langue allemande ou anglaise serait un plus. 

Postulez dès maintenant et contribuez à la réussite de Testo Industrial Services. 
Si vous vous reconnaissez dans ce poste et nos valeurs, nous serons ravis d’étudier avec attention votre 
candidature : recrutement@testotis.fr 
Pour en savoir plus sur votre futur employeur, cliquez ici www.testotis.fr 


