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Assistant développement analytique et contrôle qualité H/F 
 

• Référence : SALT21-005 

• Direction/Service : Centre analytique - Immunologie 

• Contrat : Alternance 

• Localisation : France/Antony  
 

Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le diagnostic et le 
traitement des allergies, à travers le développement et la commercialisation de traitements d’Immunothérapie 
Allergique. 
  
Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la qualité de vie des 
personnes souffrant d'allergies. 
 
L’immunothérapie Allergique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques respiratoires qui permet 
de rééduquer durablement le système immunitaire des patients, en induisant une tolérance croissante aux 
allergènes. 

  
Avec plus de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux Etats-Unis, 
Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 40 pays. 
Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son domaine, dans un 
environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes Stallergenes Greer !  
 

Missions 
 
Vous êtes rattaché(e) au responsable de la plateforme analytique immunologie, et travaillez en étroite 
collaboration avec les managers de équipes de développement analytique, contrôle qualité et réactifs 
critiques, au sein de la plateforme immunologie. 
Vous contribuez à la réalisation des projets d’amélioration continue en cours selon les référentiels, les normes 
et les exigences en vigueur, ainsi que la qualité et le respect des délais des projets.  

 
Vous aurez pour missions :  

• Réduire les sources de variabilité des méthodes ELISA en menant des études de robustesse, ainsi qu’en 
mettant en place un contrôle à réception des consommables critiques  
 

• Participer à l’amélioration continue et la modernisation du laboratoire de contrôle qualité en participant à 
la mise en place d’automates, à la qualification du logiciel d’acquisition des profils protéiques électrophorétiques, 
et en accompagnant les autres initiatives d’amélioration continue du laboratoire ; 

 

• Optimiser le processus de certification des réactifs critiques en validant des fichiers Excel de calcul et 
report de résultats, et en travaillant sur la mise en place de nouveaux critères d’acceptation ; 

 

• Déployer les différents plans d'actions et collaborer avec les services impliqués (Développement analytique, 
Contrôle Qualité, Réactifs critiques). 

 

Profil 
 
Vous préparez un Bac +3 à Bac +5 en Biochimie et Biotechnologies, ou un diplôme de pharmacien.  
Vous cherchez une alternance qui vous permette d'aborder les réalités opérationnelles d'un poste en 
laboratoire de contrôle et développement analytique et d'aller au contact des équipes.  
 
Vous faites preuve de rigueur, êtes organisé(e) et disposez d’une très bonne capacité d’analyse et de 
synthèse. Vous êtes force de propositions et avez un bon relationnel. 

 

Contact :  
 
CV et lettre de motivation à envoyer à fr.recrutement@stallergenesgreer.com  

http://www.stallergenesgreer.com/
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