
 

TECHNICIEN PRODUCTION ET TEST REACTIFS F/H  

 
 
 
Présentation de l’entreprise 
BIT GROUP France, société créée en 2002 basée à Montpellier, est spécialisée dans la conception et la 
fabrication en OEM d’instruments de diagnostic in vitro dans le domaine de l’hématologie pour le compte de 
clients majoritairement internationaux et leaders sur leurs marchés.  
L’entreprise conçoit et produit également les réactifs nécessaires à l’utilisation de ses instruments.  
Avec un effectif de 50 collaborateurs, elle bénéficie d’un important pôle de R&D qui regroupe l’ensemble des 
métiers techniques (logiciel, mécanique, optique, fluidique, électronique, etc.) nécessaires au développement 
de ses produits. 
BIT GROUP France fait partie du groupe Allemand BIT Analytical Instruments spécialisé dans le développement 
et la fabrication d’instruments innovants de diagnostic in vitro et dispositifs médicaux dans différents 
domaines tels que l’immunologie, la biologie moléculaire, la chimie clinique, les allergies, etc. 
BIT Analytical Instruments (220 collaborateurs répartis entre la France et l’Allemagne), est également filiale 
de MESSER Group (11 000 collaborateurs répartis dans 40 pays), la plus grande entreprise familiale au monde 
spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels, alimentaires, spéciaux et médicaux.  
BIT GROUP France bénéficie donc à la fois de la souplesse d'une PME et de l'appui d'un groupe industriel 
présent à l'échelle mondiale. 
Nos valeurs internes, orientées sur l’humain, sont principalement la responsabilité, la créativité, l’excellence 
et le respect. 
  
Chez BIT Group France le technicien de production de réactifs assure les étapes de production de réactifs et 
la réalisation des contrôles inhérents à la production des réactifs dans le respect des normes qualité et de la 
réglementation. Rattaché(e) au Responsable R&D et Production de Réactifs et au sein d’une équipe de 3 
personnes dédiées au développement et à la production des réactifs, vous serez en charge des missions 
principales suivantes :  
 
Missions  

• Effectuer le contrôle d’entrée des matières premières (molécules, bouteilles, consommable) ; 

• Préparer les productions ; 

• Formuler les lots de Réactifs ; 

• Mesurer les paramètres physico-chimiques des lots produits ; 

• Réaliser les tests de suivi des lots de production (incluant l’interprétation des résultats et la rédaction 
des rapports) ; 

• Réaliser la calibration et l’entretien des appareils de mesure et automates d’analyse ;  

• Réaliser le conditionnement, l’étiquetage et la manutention (faible charge) ; 

• Préparer les expéditions ;  

• Faire l’entretien et le suivi des équipements de production ; 

• Prendre part à la qualification, la maintenance et la métrologie des équipements ;  

• Proposer des actions d’amélioration et avoir une compréhension globale du processus de production. 
 
 
 
  



 

Profil  
Vous disposez d’une formation de type BTS Analyses biologiques ou DUT Mesures Physiques. 
Vous justifiez d’une expérience d’au minimum 2 ans dans une unité de production de réactifs, dans l’industrie 
pharmaceutique ou agroalimentaire ; 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l’anglais technique (écrit) ; 
Vous possédez une bonne capacité d’analyse et d’autonomie ; 
Vous êtes volontaire, attentif(e) et organisé(e) et faite preuve de sérieux et de rigueur ; 
Votre personnalité dynamique et appréciant les postes polyvalents et opérationnels sera un atout majeur pour 
le poste ; 
La connaissance des automates d’hématologie serait un plus.  
 
  
Avantages  

• Une mutuelle santé avantageuse 
• SIRH 
• Carte restaurant 
• Crèche entreprise 

 
 
Le poste 

• CDI – temps plein – Montpellier et Vendargues 
• Statut Technicien - 37h 
• Démarrage : dès que possible  

 
Pour faire connaissance  
https://www.linkedin.com/company/bit-group-france/ 
https://www.bit-group.com/ 
https://www.messer.fr/  
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