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Poste à pourvoir : Technicien R&D (H/F) 
 
Faites rimer Passion et Innovation ! 
Venez tenter l’aventure Novasep, une entreprise innovante au service des sciences de la vie, des 
industries pharmaceutiques et des patients. 
Novasep, ce sont plus de 1 000 collaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents, qui mettent en 
œuvre chaque jour leur expertise pour délivrer des solutions, notamment en oncologie et en 
antibiothérapie, ou encore pour les traitements du diabète et de la sclérose en plaques. 
En pleine croissance avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 M€, le Groupe Novasep 
possède une ambition et une culture fortes basées sur ses valeurs-clés : Engagement – Innovation 
– Intégrité – Travail d’Equipe – Orientation Client. 
Travailler chez Novasep, c’est une aventure passionnante qui permet aussi de partager des 
moments de convivialité et de célébrer des succès. 
C’est le moment, rejoignez nos équipes ! 
 

Le site de Mourenx (160 salarié) recherche un Technicien Chimiste pour son laboratoire R&D. Ce 
site est spécialisé dans la production et la purification continue de grands volumes de principes 
actifs pharmaceutiques. 

Sous la responsabilité du Responsable R&D, vos missions principales sont le transfert des 
nouveaux procédés à l’échelle industrielle et l’amélioration continue des produits actuels. 
A ce titre, les activités principales sont : 
- Réaliser des synthèses en laboratoire dans le cadre de la mise à l’échelle et de l’optimisation 
des procédés. 
- Réaliser des essais et études visant à l’amélioration de la qualité, de la productivité et le 
développement des nouveaux procédés 
- Effectuer les analyses dont vous aurez besoin 
- Etudier, préparer et suivre l'industrialisation des procédés : participer à la rédaction des 
instructions de fabrication des nouveaux procédés et former les utilisateurs. 
- Assister la production aux démarrages de nouveaux produits  
- Participer à l’analyse des données de production et aux investigations nécessaires à 
l’amélioration des procédés (productivité, coûts, sécurité). 
- Rédiger des rapports d’essais de laboratoire. 
- Assurer l’approvisionnement du laboratoire en matériels consommables, réactifs et solvants 
et s’assurer de la propreté et bon fonctionnement du laboratoire. 
- De participer à l’étude de compatibilité avec les consommables répertoriés en Production 
De mettre à jour les données de sécurité des procédés (utilisation de DSC) 
Vous travaillerez pour l’optimisation, l’amélioration des procédés et l’élaboration des plans 
d’expériences 
L’ensemble devra être réalisé dans le respect des normes de Qualité (GLP) et de Sécurité en 
vigueur dans l'industrie pharmaceutique et dans la chimie fine. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Titulaire d’un Bac +3 chimie (IUT ou licence pro), vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience 
réussie dans une fonction similaire dans l’industrie chimique ou pharmaceutique. 
La maitrise de l’anglais est indispensable. Au-delà de vis compétences en chimie, vous êtes 
rigoureux, force de proposition et autonome. 
Statut Technicien. Salaire selon le profil. Poste à pourvoir 01/04/2020 
Durée: CDD d’un an. 
Personne à contacter : Service RH, Av du Lacq, 64 150 MOURENX , psf@novasep.com 
 


