2022-7162 Analyste Contrôle Sanitaire (H/F)

Informations générales
Description de l'entité Coopérative agricole et groupe semencier international détenus par des agriculteurs français,
Limagrain est guidé par une raison d'être : coopérer pour le progrès de l'agriculture partout,
pour tous. Focalisé sur le progrès génétique des plantes, Limagrain sélectionne, produit et
commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits
agroalimentaires.
HM.Clause, Business Unit du Groupe Limagrain, est un leader mondial innovant dans le
développement, la production et la commercialisation de semences potagères. HM.Clause fait
partie des cinq premières entreprises de semences potagères dans le monde. Avec plus de
2000 variétés dans plus de 20 cultures potagères, HM.Clause fournit des solutions innovantes
aux producteurs à travers le monde.
Société HM CLAUSE

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Rhone-Alpes
Départements Drôme (26)
Lieu 701 Rue Louis Saillant, 26800 Portes-lès-Valence, France
Famille de métier PRODUCTION ET OPERATIONS - CONTRÔLE QUALITE
Type de contrat CDI
Finalité du poste

HM CLAUSE recrute un Analyste Contrôle Sanitaire (H/F) pour le site de Portes-LèsValence (26).
Missions

Vos principales missions seront de:
• Réaliser l'ensemble des mises en place et des tests du contrôle sanitaire dans le
respect des modes opératoires, en particulier les tests d'analyse de biologie
moléculaire et d'Elisa.
• Réaliser les tests dans le respect des procédures et des priorités via une validation
dans l'outil informatique STARLIMS,
• Signaler tout dysfonctionnement pouvant influencer le résultat des tests,
• Participer à la rédaction des documents techniques ou des modes opératoires,
• Participer à la réception, classement, archivage des échantillons,
• Participer aux essais de validation des compétences, ring-tests et inter-laboratoires
en lien avec les accréditations,
• Utiliser et maîtriser les outils informatiques JDE, StarLIMS et Aquarius,
• Respecter les bonnes pratiques de laboratoire et les procédures liées aux agréments
et accréditation (quarantaine, ISHI, NAL…),
• Participer activement à l'amélioration continue du laboratoire,
• Participer activement à la vie du laboratoire,
• Communiquer efficacement et collaborer avec les autres équipes du laboratoire.
Profil

Issu(e) d'une formation de type Agro ou Anabiotec, vous justifiez d'une première
expérience professionnelle similaire.
Votre dynamisme, votre autonomie, votre aisance pour le travail collaboratif, votre
capacité d'adaptation et votre rigueur sont des atouts essentiels pour ce poste.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis DEUG, BTS, DUT ou équivalent
Niveau d'expérience min.
2 ans ou plus
souhaité

Langues Anglais (3 - Opérationnel)

