
 

 

Offre d’emploi : TECHNICIEN MICROBIO CONTRÔLE QUALITÉ    H/F 
 
Présentation de l’entreprise  

 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives 
d’évolution et de croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? 
Rejoignez-nous ! 
 
EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaires approche 400 
millions d’euros et emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, 
compresses et masques imprégnés pour le compte de marques internationales et de laboratoires 
cosmétiques et pharmaceutiques.  
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons des talents capables de s’investir dans 
l’amélioration constante de nos processus et d’être acteurs dans la progression de notre organisation. 
 
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre LE MANS et CHARTRES. 
 

Descriptif de l’offre  

 
Vous aurez en charge les missions suivantes dans le domaine du Contrôle qualité en microbiologie : 

 
o Effectuer les analyses microbiologiques sur les matières premières sensibles à 

réception 
o Analyses microbiologiques de l’eau (station de traitement et production d’eau pure) 
o Analyses microbiologiques sur les VRAC et Produits Finis fabriqués selon plan de 

contrôle et spécifications en vigueur 
o Enregistrement des résultats et suivi d’indicateurs 
o Edition de Bulletins d’Analyses 
o Savoir suivre les instructions et méthodes d’analyses en place 
o Participe à la libération des lots d’Articles de Conditionnement 
o Rédiger et assurer le traitement des OOS et des Non Conformités. 

 

Profil recherché 

 
Une formation de type Bac +2 (BTS/DUT) en Biochimie ou Biologie avec une expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans le domaine de la Qualité en industrie cosmétique ou pharmaceutique serait un plus 
pour le poste. 
Vous êtes organisé, rigoureux et autonome. 
Vous maitrisez l’outil informatique. 
Vous connaissez les Bonnes Pratiques de Fabrication et les Dispositifs Médicaux. 
 

Informations contractuelles  

 
Contrat : CDI      Début du contrat : octobre 2021  
Travail en laboratoire (ZEC ISO8) + PSM, contrat 35h en horaires de journée. 
Localisation : Nogent Le Rotrou (28). 
 

Contact  

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à l’adresse : 
recrutement@eurowipes.com 

mailto:recrutement@eurowipes.com

