
Technicien Bioproduction (H/F) 
 
L’entreprise : 
Gene&GreenTK, spin-off de l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, élabore des solutions 
enzymatiques durables destinées aux Marchés de l’agriculture, de l’alimentation animale et 
de la protection civile et militaire. L’entreprise « deeptech » a récemment rejoint le groupe 
industriel français Proxis Développement pour convertir ses innovations technologiques en 
applications concrètes. Afin d’opérer cette montée en échelle, Gene&GreenTK recrute un(e) 
Technicien(ne) de développement bioproduction. 
 

Missions et responsabilités : 
Rattaché(e) au Directeur scientifique de Gene&GreenTK, vos principales missions seront les 
suivantes : 

 Participer à l’optimisation des procédés de production de protéines recombinantes 
dans le respect des exigences qualité et règlementaires (référentiels HACCP et FAMI-
QS et Règlement CE n°1107/2009) 

- Approvisionnement en matériel et ingrédients 
- Nettoyage et stérilisation, étalonnage des équipements 
- Conduite des opérations Upstream et Downstream 
- Prise et gestion des prélèvements et suivi analytique 

 Contrôler régulièrement les outils, réaliser les actions de maintenance de 1er niveau 
(remplacement périodique des cartouches, filtres, calibration des sondes, etc…), 

 Prendre part à la rédaction des documents de développement (protocoles, rapports…) 

 Enregistrer les résultats de façon fiable et lisible, faire un reporting régulier de 
l'avancement des activités à votre responsable, participer ponctuellement à leur 
présentation devant un public interne 
 

 

Le Profil : 
Issu(e) d’une formation du type Bac + 2 (BTS/IUT) ou d’une Licence professionnelle en 
Biotechnologie, Microbiologie, Biochimie ou Chimie, vous disposez d’une expérience d’au 
moins 3 ans sur un poste similaire, ou comme technicien de production dans l’industrie des 
bioprocédés par voie fermentaire. Vous maitrisez les techniques de cultures bactériennes et 
de levures en fermenteurs, les opérations unitaires aval (centrifugation, UF, MFT, HHP, 
lyophilisation et atomisation) et les techniques analytiques (électrophorèse, 
spectrophotométrie, CLHP, CPG et PCR). Vous travaillez avec discipline et rigueur dans le 
respect des consignes et vous êtes force de proposition dans l’organisation quotidienne du 
service. La maitrise de l’anglais serait souhaitable. 
 

Informations : 
CDI – À pourvoir dès le 2ème trimestre 2022 
Poste basé à Marseille ; des déplacements ponctuels sont à prévoir. 
Niveau de rémunération : 20-27k€ brut, à définir selon expérience 

 

Contacts : 
Merci d’envoyer un CV avec références et une lettre de motivation 
Dr David Daudé : david.daude@gene-greentk.com 
Dr Damien Grizard : d.grizard@proxis-developpement.com 
Site internet : www.gene-greentk.com 

 


