
Debiopharm est une société biopharmaceutique indépendante basée en Suisse. Principalement active en 
oncologie et dans les maladies infectieuses, Debiopharm a pour objectif d’améliorer les résultats et la 
qualité de vie des patients. Debiopharm Research & Manufacturing SA, basée à Martigny, est une société 
de recherche, développement et production pharmaceutique dotée d'installations conformes aux BPF et 
certifiées par les grandes autorités réglementaires. Centre d'expertise du groupe dans le domaine de la 
chimie thérapeutique, la société est numéro un mondial des produits injectables à base d'acide 
polylactique-coglycolique (PLGA). 
 
 
Pour renforcer son secteur « Contrôle-Qualité Chimie » Debiopharm à Martigny recherche un(e) 

 
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE CQ-CHIMIE  
Poste fixe à 100% 

Horaires à la journée – du lundi au vendredi 
 
 
 

Vos responsabilités : 

- Exécuter les analyses chimiques de routine du laboratoire (UPLC, HPLC, Dissolution, taille 
de particules, teneurs en eau, TOC, pH, CCM…) sur des matières premières, du matériel 
de conditionnement, des produits intermédiaires, des produits finis, des échantillons 
prélevés sur les systèmes d’eau et des produits en étude de stabilité. 

- Travailler et documenter les activités selon les GMP. 
- Participer aux actions liées aux déviations (RD/OOT/OOS/CAPA). 
- Participer aux validations des méthodes analytiques. 
- Assurer d’autres tâches à responsabilité suivant les besoins du secteur (gestion des 

substances de référence et/ou études de stabilité, suivi des tendances, par exemple), tout 
en maintenant une activité analytique opérationnelle importante. 

 
 
Votre profil :  

- CFC de laborantin(e) en chimie avec au moins 5 ans d’expérience en chimie analytique 
dans un contrôle qualité d’une industrie pharmaceutique. 

- Expérience professionnelle dans le domaine de la chromatographie liquide (HPLC/UPLC). 
- Bonne connaissance des UPLC Waters et HPLC Agilent ainsi que du logiciel d’exploitation 

Empower. 
- Maîtrise des techniques analytiques et des méthodes physico chimiques. 
- Aptitude à gérer des mandats de manière autonome ou en équipe avec une forte capacité 

d’adaptation, d’organisation et de gestion des priorités. 
- Moteur dans l’amélioration continue, orienté client et efficience. 
- Bonne capacité rédactionnelle et facilité de communication. La connaissance de l’anglais 

serait un plus. 
- Volonté de développer ses compétences professionnelles sur le long terme et intérêt pour 

la réalisation de tâches à responsabilité. 
 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser une offre complète via notre site internet : 

www.debiopharm.com/careers 
 
 
 


