GTP Technology est un organisme de recherche et développement sous contrat, qui fournit
des protéines recombinantes sur mesure et des services de développement de procédés
pour accompagner les entreprises biopharmaceutiques. Forte de sa culture recherche et de
son savoir-faire en bioprocédés, la société peut prendre en charge des projets depuis le
stade de la preuve de concept jusqu’au transfert à la production cGMP pour les essais
cliniques. La société est intégrée au Groupe GTP Bioways, www.gtp-bioways.com.
Notre société, située à Labège (secteur de Toulouse 31), recherche un :

Technicien USP en Culture Cellulaire (H/F)
Vous serez intégré à l'équipe « Upstream Process », sous la responsabilité du Responsable
de la plateforme USP.
Vos principales missions seront :
–
–
–
–

–
–
–
–

Analyser les demandes et s’assurer de la cohérence des protocoles avec cellesci
Écrire ou participer à l'écriture des documents techniques (protocoles
expérimentaux, rapports techniques,...)
Générer des lignées cellulaires eucaryotes permettant l’expression de protéine
recombinante
Réaliser des productions de protéines recombinantes, principalement en
systèmes d'expression eucaryote de type CHO (en plaque, shake flask,
bioréacteur à usage unique, CellBag)
Noter, analyser et commenter les résultats gardant l’attention sur l’objectif du
projet
Exécuter le suivi des équipements dont vous aurez la charge
Gérer les stocks spécifiques à l'activité et maintenir la bonne tenue de la zone de
travail
Participer aux travaux d'optimisation de nos savoir-faire et de R&D internes.

Profil :
Titulaire d’un diplôme scientifique BAC+2/3, vous bénéficiez de préférence d’une
expérience en culture cellulaire validée, idéalement dans le secteur privé, réalisée dans un
contexte de production (cultures à des échelles > à 1L, fermenteurs, « Cell factory »,
Rollers...).
Vous souhaitez intégrer une société de service et vous investir dans l'évolution et la
croissance de cette dernière. Vous êtes rigoureux(se), autonome et dynamique. Vous êtes
doté d’un sens pratique développé et savez vous impliquer dans votre travail.
Poste :
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Le contrat proposé est un CDI avec une rémunération d’embauche de 21 à 24K€ brut
annuel suivant le profil retenu.
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV, vos prétentions, vos disponibilités
accompagnés
d'une
lettre
de
motivation
à
l’adresse
mail
suivante
:
rh.gtptech@gtptech.com en mentionnant dans l'objet du message « Candidature au poste
USP Tech 2021 ».
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