
CHARGE DE MISE EN PLACE 
DE PROTOCOLES SUR DES 
BIO-GENERATEURS DE 
RECHERCHE (H/F)  

 

Sanofi Pasteur, Division Vaccins du Groupe SANOFI, est la plus grande société dans le 

monde entièrement dédiée aux vaccins humains, avec la plus large gamme de produits en 

portefeuille et en développement. Sa vocation est de protéger les personnes contre les 

maladies infectieuses en créant des vaccins sûrs et efficaces. 

Sanofi Pasteur propose la plus large gamme de vaccins au monde, offrant une protection 

contre 20 maladies bactériennes et virales. Chaque année, la société distribue plus d'1,6 

milliard de doses de vaccins, permettant ainsi de vacciner plus de 500 millions de personnes 

dans le monde. 

 

Dans ce contexte, Sanofi Pasteur recherche : 

UN ALTERNANT – CHARGE DE MISE EN PLACE DE PROTOCOLES SUR DES BIO-

GENERATEURS DE RECHERCHE (H/F) 

Site Marcy-l'Etoile (69) 

 

Descriptif de la mission : 

Au sein du service Département Recherche Unité Molecular Biology de Sanofi Pasteur et en 

lien avec votre tuteur, vous apporterez votre support à la comparaison du transfert d’oxygène 

entre les équipements de culture en bio-générateurs afin de faciliter la transposition entre 

eux et de délivrer à la bonne échelle le produit demandé par les projets. 

Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

• Participer à la qualification technique des équipements de bio-générateurs utilisés 

dans les laboratoires de recherche, 

• Prendre part à la rédaction de documents techniques fiables et transposables aux 

différents bio-générateurs, 

• Contribuer à la réalisation d’études bibliographiques, 

• Prendre part à la transposition d’un protocole à tous les équipements et refaire les 

manipulations dans divers systèmes. 

 

Profil recherché : 

Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en Septembre 

2021 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +5 en Biologie, Biochimie, Laboratoire ou 

R&D de type université ou école d’ingénieur. 

Pour ce poste, vous justifiez d'une première expérience ou de connaissances dans le 

domaine de Manipulation des Bio-fermenteurs. 

 



Vous maîtrisez les logiciels du pack Office et plus particulièrement Excel, PowerPoint et 

Word. 

Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de comprendre des 

documents techniques en anglais. 

Pour cette alternance, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'organisation, votre rigueur 

et votre esprit analytique. Ouvert(e) d'esprit, vous aimez travailler en équipe et interagir sur 

des sujets transversaux. 

Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique 

immédiatement en entreprise, merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation. 

 

Chez Sanofi, la diversité et l’inclusion sont au cœur de notre fonctionnement et sont 

intégrées à nos Valeurs fondamentales. Nous sommes conscients que pour exploiter 

véritablement la richesse que la diversité nous apporte, nous devons faire preuve d'inclusion 

et créer un environnement de travail où ces différences peuvent s'épanouir et être 

développées pour améliorer le quotidien de nos collègues, patients et clients. Nous 

respectons et valorisons la diversité de nos collaborateurs, leurs parcours et leurs 

expériences dans un objectif d’égalité des chances pour tous. Dans le cadre de son 

engagement diversité, Sanofi accueille et intègre des collaborateurs en situation de 

handicap.  

La diversité et l’inclusion sont les piliers de la manière dont Sanofi fonctionne et font partie 

intégrante des valeurs de la société. Nous respectons la diversité de nos collaborateurs, tout 

comme celle de leurs parcours et expériences. Afin de bénéficier de la richesse qu’apporte la 

diversité, Sanofi s’engage à donner l’exemple en matière d’inclusion et à favoriser un 

environnement de travail où les différences peuvent prospérer et contribuer à aider les 

patients à retrouver une vie meilleure. 

Dans le cadre de son engagement diversité, Sanofi accueille et intègre des collaborateurs en 

situation de handicap. 

 

Pour postuler : 

https://sanofi.wd3.myworkdayjobs.com/StudentPrograms/job/Marcy-lEtoile/UN-ALTERNANT-

--CHARGE-DE-MISE-EN-PLACE-DE-PROTOCOLES-SUR-DES-BIO-GENERATEURS-DE-

RECHERCHE--H-F-_R2592285  
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