GTP Tech , une entité du groupe GTP Bioways (www.gtp-bioways.com), est une société de développement et
de fabrication sous contrat (CDMO) proposant une offre de service pour le développement de procédés de
production et la fabrication de biothérapeutiques (protéines et anticorps recombinants). Elle accompagne les
sociétés biopharmaceutiques dans le développement de leurs molécules innovantes de la R&D, incluant le
développement de lignées cellulaires et des procédés de fabrication, jusqu’aux essais cliniques grâce à ses
capacités de production GMP et de remplissage aseptique. GTP Tech a son site de développement à Labège
(banlieue toulousaine) et son site de production à Toulouse.
Nous recherchons un(e) Technicien
développement sur le site de Labège.

en Culture Cellulaire pour renforcer nos équipes de

Vous serez intégré à l'équipe «Upstream Process », sous la responsabilité du Responsable des opérations, et
travaillerez en étroite collaboration avec les autres équipes de développement (Cell line Development,
Downstream Process et Analytics).
Vos principales missions seront :
• Analyser les demandes de travaux et s’assurer de la cohérence des protocoles avec celles-ci
• Écrire ou participer à l'écriture des documents techniques (protocoles expérimentaux, rapports
techniques, ...)
• Générer des lignées cellulaires eucaryotes permettant l’expression de protéines recombinantes
• 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 :
Formation : Titulaire d’un diplôme Bac+2/3 en Biologie.
Expérience : vous bénéficiez d’une expérience en culture cellulaire validée, idéalement dans le secteur privé,
réalisée dans un contexte de production/développement (cultures à des échelles > à 1L, fermenteurs, « Cell
factory », Rollers...).
Précision, rigueur, organisation, respect des procédures, appétence pour le terrain, aptitude à travailler en
équipe et à proposer des améliorations, bonne communication vous caractérisent.
Poste :
• Date de démarrage : Janvier 2022
• Contrat : CDD de 12 mois pouvant déboucher sur un CDI
• Temps de travail : Plein temps
• Rémunération : la rémunération sera discutée en fonction du profil de la personne retenue (21 à 25 K€).
• Autres avantages : prime d’intéressement + prime sur objectif
• Mutuelle prise en charge à 100%.
Contact :
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV, vos prétentions ainsi que votre disponibilité à l’adresse
mail suivante : rh.gtptech@gtptech.com. en mentionnant dans l'objet du message « Candidature au poste
Technicien Culture Cellulaire 2022 ».
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