
 

 

 

Takeda Neuchâtel 
Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 

 
Takeda est l’entreprise de biotechnologie leader dans le domaine des maladies rares et complexes à 
l’échelle mondiale. Nos efforts visent à développer les meilleurs médicaments, dont de nombreux sont 
déjà disponibles dans plus de 100 pays. Nos principaux domaines thérapeutiques comprennent 
l’hématologie, l’immunologie, les maladies de surcharge lysosomale, autres anomalies ou maladies 
génétiques, les neurosciences, la gastro-gastroentérologie, la médecine interne et, désormais de 
manière renforcée, l'oncologie. Au sein du site de production de Neuchâtel (approx. 650 
collaborateurs), dans le secteur de l’hématologie, nous recherchons un/e : 
 

Technicien/ne de Production en culture cellulaire (H/F) 
(horaire 2224)- CDD  1 AN  

 

Votre mission  
Ce poste a pour mission de soutenir les différentes opérations requises pour effectuer la préparation 
du « Bulk » de substance pharmaceutique active en zone « Préparation de solution » et/ou « Purification 
», en suivant des procédures clairement définies, des normes strictes dans le domaine pharmaceutique 
(Bonnes Pratiques de Fabrication) et pour lesquelles le collaborateur aura été formé en interne.  
 
Responsabilités principales  
 

• Mise en œuvre/approbation des zones de travail en vue de l’exécution de tâches en conformité 
avec les BPF  

• Préparation, montage, et pilotage d’équipement de production pour des opérations de 
nettoyage, de stérilisation des équipements et de préparation de solutions 

• Préparation, montage, et pilotage des systèmes de purification par chromatographie 
• Démontage et nettoyage manuel de petits équipements  

• Montage et nettoyage de charges autoclaves  

• Prélèvements d’échantillons sur des équipements de production et Contrôles “In-Process”  
• Montage et test de systèmes de filtrations stérilisantes hydrophiles et hydrophobes avant et 

après production 

• Préparation et filtration de différentes solutions en vue de leur utilisation en Production 
• Participation active aux processus d’amélioration continue 

 
Profil recherché  
 

• Idéalement, un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, agro-
alimentaire ou chimique  

• Orienté biotechnologie, industrie chimique, chimie, biologie, biochimie, ou équivalent  
• Connaissance des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (cGMP) et d’Eudralex  

• Connaissance de l’environnement de travail en zone à atmosphère contrôlée  
• Bonne communication verbale et écrite en français, l’anglais représente un atout  

• Facilité d’analyse de problèmes techniques  
• Méthode et rigueur dans le travail  

• Disponibilité et flexibilité  
• Fort esprit d’équipe  

• Caractère dynamique et volontaire  



 

Baxalta Manufacturing S.a.r.l 

Route de Pierre-a-Bot 111, CH-2000 Neuchâtel, Switzerland 
Tel: +41 (0) 32 729 72 97 / Fax: +41 (0) 32 729 72 99 
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Takeda Neuchâtel 
Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 
 
 

L’horaire s’appliquant à ce poste de travail est l’horaire 2224 :  
- 2 shifts de matin (6h00-14h45) 
- 2 shifts d’après-midi (14h00-22h45) 
- 2 shifts de nuit (22h00-06H45)  
- 4 jours de récupération  
- + 1 journée (08h00-16h45) de temps en temps pour des réunions d’équipe 

 

Takeda-isme  
 
Nos valeurs nous servent de boussole. Le « Takeda-isme » nous donne une assise solide pour assurer le 
respect de notre mission qui est l’amélioration de la vie des patients, en nous comportant avec 
intégrité dans toutes nos actions au nom et pour le patient : 

• Intégrité  

• Equité  
• Honnêteté  

• Persévérance  
 
 

Nos priorités  
 
Nous prenons des décisions selon nos quatre priorités, suivant cet ordre :  

1. Mettre le patient au centre  
2. Générer la confiance avec la société  
3. Renforcer notre réputation  
4. Développer nos activités  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
No u s recevons les candidatures via notre site internet ou sinon via l’adresse e -mail suivante : aline.huguenin@takeda.com 

 



 

Takeda Neuchâtel 
Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 

 
Takeda est l’entreprise de biotechnologie leader dans le domaine des maladies rares et complexes à 
l’échelle mondiale. Nos efforts visent à développer les meilleurs médicaments, dont de nombreux sont 
déjà disponibles dans plus de 100 pays. Nos principaux domaines thérapeutiques comprennent 
l’hématologie, l’immunologie, les maladies de surcharge lysosomale, autres anomalies ou maladies 
génétiques, les neurosciences, la gastro-gastroentérologie, la médecine interne et, désormais de 
manière renforcée, l'oncologie.  
Au sein du site de production de Neuchâtel (approx. 650 collaborateurs), dans le secteur de 
l’hématologie, nous recherchons un/e :  
 

Technicien/ne de Production en culture cellulaire (H/F) 
(horaire 2224) 

 

Votre mission  
 
Ce poste a pour mission de soutenir les différentes opérations requises pour effectuer la préparation 
du « Bulk » de substance pharmaceutique active en zone « Culture Cellulaire ». En suivant des 
procédures clairement définies, des normes strictes dans le domaine pharmaceutique (Bonnes 
Pratiques de Fabrication) et pour lesquelles le collaborateur aura été formé en interne. 
 

Responsabilités principales  
 

• Mise en œuvre/approbation des zones de travail en vue de l’exécution de tâches en 
conformité avec les BPF  

• Préparation, montage et pilotage d’opération de culture cellulaire incluant les phases 
d’inoculum « build up », et les phases de culture continue des cellules 

• Préparation, montage et pilotage de systèmes de filtration (Cuno)  
• Prélèvements et analyses d’échantillons pour le contrôle des différentes phases du process 

(microscope, Casy, ViCell) 

• Préparation, montage, et pilotage d’équipement de production pour des opérations de 
nettoyage (CIP) et de stérilisation (SIP) des équipements 

 
 

Profil recherché  
 

• Idéalement, un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, agro-
alimentaire ou chimique  

• Orienté biotechnologie, industrie chimique, chimie, biologie, biochimie, ou équivalent  
• Connaissance des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (cGMP) et d’Eudralex  

• Connaissance de l’environnement de travail en zone à atmosphère contrôlée  
• Bonne communication verbale et écrite en français, l’anglais représente un atout  

• Facilité d’analyse de problèmes techniques  
• Méthode et rigueur dans le travail  

• Disponibilité et flexibilité  
• Fort esprit d’équipe  

• Caractère dynamique et volontaire  
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Takeda Neuchâtel 

Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 
 
 

L’horaire s’appliquant à ce poste de travail est l’horaire 2224 :  
- 2 shifts de matin (6h00-14h45) 
- 2 shifts d’après-midi (14h00-22h45) 
- 2 shifts de nuit (22h00-06H45)  
- 4 jours de récupération  
- + 1 journée (08h00-16h45) de temps en temps pour des réunions d’équipe 

 

Takeda-isme  
 
Nos valeurs nous servent de boussole. Le « Takeda-isme » nous donne une assise solide pour assurer le 
respect de notre mission qui est l’amélioration de la vie des patients, en nous comportant avec 
intégrité dans toutes nos actions au nom et pour le patient : 

• Intégrité  
• Equité  

• Honnêteté  
• Persévérance  

 
 

Nos priorités  
 
Nous prenons des décisions selon nos quatre priorités, suivant cet ordre :  

1. Mettre le patient au centre  
2. Générer la confiance avec la société  
3. Renforcer notre réputation  
4. Développer nos activités  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
No u s recevons les candidatures via notre site internet ou sinon via l’adresse e-mail suivante : aline.huguenin@takeda.com 



 

 
Takeda Neuchâtel 
Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 
 
Takeda est l’entreprise de biotechnologie leader dans le domaine des maladies rares et complexes à 
l’échelle mondiale. Nos efforts visent à développer les meilleurs médicaments, dont de nombreux sont 
déjà disponibles dans plus de 100 pays. Nos principaux domaines thérapeutiques comprennent 
l’hématologie, l’immunologie, les maladies de surcharge lysosomale, autres anomalies ou maladies 
génétiques, les neurosciences, la gastrogastroentérologie, la médecine interne et, désormais de 
manière renforcée, l'oncologie. 
Au sein du site de production de Neuchâtel (approx. 650 collaborateurs), dans le secteur de 
l’hématologie, nous recherchons un ou une :  

 
Technicien(ne) Support Documentation (H/F) – CDD (fin septembre) 

 
 
Votre mission :  
 
Vous rejoindrez l’équipe  Manufacturing Support qui est chargée d'apporter son soutien aux différents 
clients  des unités de production, en termes de qualité  et en quantité dans la documentation fournie, 
tout en respectant les délais attendus. Dans cette équipe, les principales responsabilités sont de fournir 
les feuilles de route et les formulaires nécessaires à la production des lots.  Le Groupe Manufacturing 
Support est aussi garant de transférer les données de lots et les consommations de matière dans la 
database Discoverant.  
 
Rattaché(e) au superviseur Manufacturing Support, votre rôle consiste à veiller à la gestion des 
formulaires nécessaire aux différents départements production. De la distribution à l'archivage en 
passant par la réconciliation des documents qualité, ce rôle est essentiel pour le bon fonctionnement 
de la libération des lots. De ce fait, vous serez garant de :  
 

▪ Assurer l’archivage des LogBook, MBR et autres formulaires de production. 
▪ Réaliser l’encodage et la réconciliation des données des lots BDS dans la manufacturing data 

base Discoverant. 
▪ Mise à jour quotidienne des documents en zone de production. 

Profil :  

▪ Profil Junior accepté 
▪ Personne proactive, autonome avec une capacité d’exécution rapide et précise.   
▪ Connaissances GMP / GDDP 
▪ Connaissances des outils Microsoft Office 365 
▪ Connaissances de « Veeva » est un plus 
▪ Français requis, Anglais est un plus 
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Takeda Neuchâtel 

Site de Production Biotech | Biotech Manufacturing Site 
 

 
 

Takeda-isme  
 
Nos valeurs nous servent de boussole. Le « Takeda-isme » nous donne une assise solide pour assurer le 
respect de notre mission qui est l’amélioration de la vie des patients, en nous comportant avec 
intégrité dans toutes nos actions au nom et pour le patient : 

• Intégrité  

• Equité  
• Honnêteté  

• Persévérance  
 
 

Nos priorités  
 
Nous prenons des décisions selon nos quatre priorités, suivant cet ordre :  

1. Mettre le patient au centre  
2. Générer la confiance avec la société  
3. Renforcer notre réputation  
4. Développer nos activités  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

No u s recevons les candidatures via notre site internet ou s inon via l’adresse e-mail suivante : aline.huguenin@takeda.com  
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