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OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Laboratoire ACM Pharma, spécialisé en microbiologie, intervient dans les phases de 

développement des nouveaux produits ou de contrôle de la production. Il propose des 

prestations d’analyse de produits, de validation de méthodes, de formation, d’audit et de 

conseil. ACM Pharma fait partie du groupe TERANGA s’adressant aux industriels des domaines 

pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique et du dispositif médical.  

Aujourd’hui TERANGA regroupe : 

• 150 personnes  

• 1 plateau technique spécialisé en microbiologie traditionnelle et alternative  

• 2 plateaux techniques spécialisé en R&D analytique et contrôle qualité 

Et réalise un CA de 15millions d’€. 

Dans le cadre du développement de son activité, ACM Pharma recherche un/une : 

 

Microbiologiste - Coordinateur technique 

H/F 
Mission principale :  

Rattaché (e) au Responsable Technique du Laboratoire, vous assurez l’interface entre la 

direction technique, le service qualité, le laboratoire et les clients. 

 

Responsabilités :  
• Participation à l'organisation et au fonctionnement du laboratoire. 

• Support technique aux techniciens du laboratoire. 

• Aide à l'organisation et à la planification des activités du laboratoire de contrôle. 

• Suivi et validation des travaux analytiques du laboratoire de contrôle. 

• Participation à la rédaction des protocoles et procédures des contrôles analytiques. 

• Vérification et exploitation des résultats des contrôles internes réalisés dans le 

laboratoire. 

• Signature des rapports d'essais et d'études. 

• Assistance et support auprès des clients. 

• Mise en œuvre des dispositions nécessaires au respect du système qualité. 

 

Profil recherché :  
Formation et domaines de compétences :  

• Bac +5/6, profil scientifique ou technique, de type Ingénieur ou Docteur en Pharmacie. 

• Expérience significative (2 ans minimum) dans la conduite d’analyses 

microbiologiques. 

• Une expérience en microbiologie clinique serait un plus. 

• Bonne connaissance des BPF pharmaceutiques et cosmétiques, des normes ISO 17025, 

ISO 7218, et des normes associées. 
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Savoir être : 

• Esprit d’analyse et de synthèse. 

• Bonnes capacités rédactionnelles. 

• Rigueur, autonomie et organisation. 

• Excellent relationnel et bonnes capacités de communication. 

• Volonté de s’investir et de grandir au sein d’une entreprise à taille humaine. 

 

Type de contrat : CDI  

 

Rémunération : Selon expérience  

 

Comment postuler ? Envoyer lettre de motivation, prétentions salariales et CV 

par e-mail à l’adresse suivante : eric.petat@terangagroupe.com  

 

 

A Bellegarde         Le 24 novembre 2022 

 


