MaSTherCell ("Manufacturing Synergies for Therapeutic Cells") est une société de services de
développement et de production (« Contract Development and Manufacturing Organization”)
dédiée à l’industrialisation de thérapies cellulaires. Créée en novembre 2011, MaSTherCell a
pour mission d’offrir des capacités industrielles optimisées aux entreprises de thérapie
cellulaire et d’accélérer l’arrivée de leur technologie sur le marché tout en fournissant une
solution durable et abordable aux patients.
L’équipe se compose de plus de 80 experts et propose des services complets allant du
développement à la logistique, en passant par la production, l’assurance qualité et le contrôle
qualité réalisé en interne. Les activités de MaSTherCell reposent sur une infrastructure flexible
de 600m² répondant aux exigences GMP (Good Manufacturing Practice). Basé à Gosselies, le
site de production offre une localisation stratégique en Europe.
Afin de mener à bien nos différents projets et soutenir notre croissance, nous sommes à la
recherche d’un:

Spécialiste de culture cellulaire (m/f)
Responsabilités


Réalisation des activités liées à la production de cellules à usage thérapeutique: travail
en conditions aseptiques, isolement et culture de cellules souches ou de cellules
différenciées (de différentes origines corporelles), dans un environnement GMP.



Réalisation du suivi de l’environnement des salles de production: contrôle particulaire et
microbiologique.



Maintien du statut validé des salles de production et des équipements, réalisation des
activités qualifiantes et validation de procédés de production.



Organisation et planification des activités en salle de production selon les plannings de
production établis.



Utilisation de différentes techniques d’isolement de cellules (techniques automatisées
de séparation de cellules) à partir de tissus humains (moelle osseuse, sang, tissus,
organes) ainsi que de culture et de récolte (T-flasks, cell factories, bioréacteurs
disposables, centrifugeuses, TFF, etc.).



Gestion minutieuse de la documentation liée à la production.

www.masthercell.com | 1

Qualifications & Expérience


Titulaire au minimum d’un baccalauréat en Sciences ou d’une expérience de plusieurs
années en manipulations aseptiques



Maitrise des conditions de culture de cellules.



Familier avec les normes GMP, êtes rigoureux et soucieux de la qualité

Compétences


Rigoureux



Soucieux de la qualité



Microsoft office, système ERP



Travail en équipe



Bonne connaissance de l’anglais

Nous offrons






Temp plein (40h/semaine)
Un contrat indéterminé
L’opportunité de prendre part dans une entreprise dynamique et grandissante à la
pointe de la technologie.
Un environnement de travail à taille humaine et une atmosphère conviviale
Des conditions salariales attractives assorties de nombreux avantages

Interressé?
Envoyez votre CV et lettre de motivation par e-mail à Mme Elodie NOEL, HR Manager :
job@masthercell.com
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