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UPS Consultants développe depuis plus de 20 ans ses capacités d’intervention pour les missions de 
formation, d’audit, de conseil et de contrôle/qualification auprès des entreprises  
bio/pharmaceutiques, cosmétiques et fabricants de dispositifs médicaux. Membre du groupe  
Teranga (180 personnes, 19 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance 
pharmaceutique, notre mission est d’assurer des actions de formation, d’audit et de conseil à  
nos partenaires pour la réussite de leurs projets. 
UPS Consultants recrute, dans le cadre de la croissance de son activité un :  

 

Technicien Contrôle-Qualification en 
environnements contrôlés – CDI- H/F 

 

Mission principale :  
Rattaché au directeur Scientifique et responsable Opérationnel, vous réalisez sur les sites clients 
l’ensemble des missions en lien avec le contrôle des gaz comprimés et la qualification  
des Zones à Atmosphère Contrôlée dans le cadre normatif et réglementaire ( BPF – NF EN  
17141 - ISO 14644 – ISO 8573) : 

- Comptage particulaire 
- Test d’intégrité et d’étanchéité des filtres 
- Cinétique de décontamination 
- Schéma aéraulique 
- Contrôles microbiologiques des environnements et des surfaces 
- Qualification et contrôle des réseaux d'air comprimé et gaz à usage pharmaceutique 
- Assistance technique, audits (selon expérience) 
- Rédaction des rapports 
- Participation à la rédaction des protocoles clients 

 

Profil recherché :  
 
Formation : Bac +2/3, profil scientifique ou technique avec une formation ou une expérience dans le 
domaine de la maîtrise de la contamination (DUT, BTS, licence professionnelle). 
 
Expérience : Une ou plusieurs expériences dans les domaines pharmaceutiques et cosmétiques, avec 
une bonne connaissance des BPF, des biotechnologies et des normes associées. Une expérience du 
domaine des environnements contrôlés (BPF normes NF EN 17141 et 14644). 
 
Compétences :  
 

- Un fort sens du service et de la satisfaction client 
- Autonomie et goût du travail d’équipe 
- Rigueur et organisation 
- Qualités de relation et de communication, en interne et en externe 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Maitrise des textes réglementaires liés à l’activité 
- Des connaissances en microbiologie seront très appréciées. 
- Avec un fort sens du service et de la satisfaction client, vous saurez concilier autonomie et 

travail d’équipe, rigueur de l’expertise technique et dynamisme. 
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Conditions d’exercice de la fonction :  
 
Localisation souhaitée : Région Centre-Val de Loire, Bassin sud parisien 
 
Votre périmètre d’action : Majorité des prestations en région Centre-Val de Loire, Bassin parisien, 
Nord, Est et Ouest. 
Déplacement national ponctuel 
Votre présence fréquente sur les sites clients pour la réalisation des missions vous permet d’être basé 
au siège de la société (Bellegarde, 45) ou de travailler en home office. 

 

Type de contrat : CDI  

 

Rémunération :  
 

- Rémunération à définir selon expérience  
- Outils à disposition : voiture de société, ordinateur et téléphone portable, imprimante. 

 

Comment postuler ?  

 
Envoyer lettre de motivation, prétentions salariales et CV par e-mail à l’adresse suivante : 
melanie.pivoteau@ups-consultants.com  
 

A Bellegarde, Le 10 novembre 2022 
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