TECHNICIEN REACTIFS F/H (CDI)
Présentation de l’entreprise
BIT GROUP France - 47 collaborateurs - basée à Montpellier, conçoit et commercialise des instruments et des
réactifs de diagnostic in vitro (hématologie). Ses clients sont des groupes internationaux leaders sur leurs
marchés.
Créée en 2002, la société fait partie du groupe Allemand BIT Analytical Instruments (350 collaborateurs basés
en Allemagne, aux Etats-Unis, en France et en Chine).
BIT est filiale du groupe MESSER, 1ère entreprise familiale mondiale spécialisée dans la production et la
distribution de gaz industriels, alimentaires, spéciaux et médicaux (effectif de 11 000 collaborateurs dans plus
de 40 pays).
La société bénéficie donc de la souplesse d'une PME et de l'appui d'un groupe industriel présent à l'échelle
internationale.
Site internet de l’entreprise : https://www.bit-group.com/

Contrat
CDI – temps plein
Montpellier – Parc Euromédecine II
Intitulé du poste
Technicien(ne) Réactifs
Missions
Rattaché(e) au Responsable R&D Réactifs et au sein d’une équipe de 2 personnes dédiées au développement
et à la production des réactifs, vous serez en charge des missions principales suivantes :
R&D Réactifs (50% du poste) :
• Réaliser les tests de suivi des lots de production (incluant la rédaction des rapports) ;
• Participer à des tests de développement de formules ;
• Participer à la calibration des appareils de mesure et automates d’analyse ;
• A plus moyen terme, gérer l’administratif lié à la Qualité (notamment participation à la création des
dossiers de libération de lots).
Production de Réactifs (50% du poste) :
• Contrôle d’entrée des matières premières (molécules, bouteilles, consommables) ;
• Conditionnement, étiquetage et manutention (faible charge) ;
• Préparation des expéditions ;
• Suivi des lots produits dans le temps.

Ce recrutement est une création de poste liée à une augmentation de l’activité Réactifs au sein de la Société.
Profil
Bac + 2 type DUT Mesures physiques
Anglais technique courant
Aisance rédactionnelle
Personnalité dynamique et appréciant les postes polyvalents et opérationnels

