
OPERATEUR(TRICE) LABORATOIRE (H/F) 

Contexte 

SIMAGEC est spécialisée dans l’emballage et le conditionnement médical en salle 
blanche. SIMAGEC, c'est aussi : 

SIMA-PHARMA, établissement spécialisé dans la répartition et le conditionnement 
aseptiques de désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique, 
SIMA-MECA, bureau d'étude spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à 
l'industrie médicale et pharmaceutique. 
 
Dans le cadre d’un renfort du service Validation Méthodes Laboratoire, nous 
recherchons un(e) opérateur(trice) laboratoire H/F en intérim.  
 

Missions  
(non limitatives) 

Au sein de l’équipe Validation Méthodes Laboratoire composée de 6 personnes, vous 
travaillez en collaboration avec la Responsable laboratoire et son adjointe. Vous êtes 
garant de la fiabilité des résultats des analyses que vous réalisez et proposez des 
plans d’actions, si nécessaire, à la Responsable du laboratoire et/ou son adjointe. 

Votre mission sera de réaliser des contrôles afin de garantir la maîtrise de l'environnement 
en salle blanche et de réaliser des tests dans le cadre des validations packaging des blisters 
et opercules. 

Ainsi, vous réalisez : 
 

• des tests d'intégrité à l'aide de colorant sur nos blisters et opercules; 
• des tests de résistance et de force de traction sur nos blisters et opercules 

conformément aux normes en vigueur; 
• des essais et des tests sur les nouvelles machines utilisées en salle blanche; 
• des contrôles de la qualité microbiologique des salles de production (relevé des 

surpressions...), de l'environnement de travail (prélèvements géloses...) et des 
eaux de process; 

• la gestion des fiches de vie des machines en salle blanche. 

Profil 

De formation au minimum BAC avec une spécialisation en microbiologie, chimie ou 
biologie, vous avez acquis une première expérience professionnelle dans le secteur 
pharmaceutique, agroalimentaire, en laboratoire médical et/ou si possible en salle 
blanche. 
 



Passionné(e) par votre métier, vous faites preuve de rigueur, de précision et de curiosité. 
Doté d’un bon relationnel, vous partagez et communiquez facilement le résultat de vos 
analyses. Vous êtes à la recherche d’un poste à la fois en laboratoire et sur le terrain. 

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Excel et logiciel spécifique) et vous êtes 
reconnu(e) pour vos compétences rédactionnelles.  

Vous serez formé(e) au métier et aux procédures qualité en vigueur au sein de notre 
société. 

 

Conditions et horaires de travail 

Salaire au SMIC (35 heures et 3 heures supplémentaire rémunérée) sur 12 mois. 
Horaires postés (05h00-13h00 / 13h00-21h00) du lundi au vendredi. 

Démarrage en mission d’intérim puis poste évolutif en CDI. 

  
Nos petits plus chez SIMAGEC : 

• Des locaux récents et lumineux avec une vue sur la Sainte-Victoire 
• Des places de parking pour les collaborateurs et des lignes de bus 
• 2 cuisines équipées et des tables extérieures pour déjeuner en profitant 

du soleil, 
• Des évènements de cohésion d’équipe (Foodtruck, activités sportives…) 

 
 


