Offre d’ emploi - Agent de propreté ZAC H/F
 Descriptif de la société
Poietis est une société de biotechnologie spécialisée dans la Bio-impression 3D de tissus vivants.
Elle met à disposition des acteurs industriels et des chercheurs une plateforme unique afin de
concevoir et fabriquer des produits bio-imprimés pour la médecine régénératrice ainsi que la
recherche préclinique et l'évaluation de l'efficacité des produits et ingrédients cosmétiques.
La valeur ajoutée de la plateforme de Poietis est de pouvoir concevoir et fabriquer des tissus
avec une résolution à la cellule unique, ce qui permet de contrôler très précisément le processus
de fabrication et de garantir la reproductibilité et la fiabilité des produits bio-imprimés.
L’ensemble de nos activités sont réalisées dans des salles propres ou environnements maîtrisés,
désignés ZAC (zone à atmosphère contrôlée). Pour être en conformité avec leurs classes de
propreté, ces dernières doivent être entretenues régulièrement.
Dans ce contexte, Poietis est à la recherche d’un agent de propreté confirmé H/F en CDI à temps
plein. Vous intervenez dans l'environnement d'un laboratoire de biotechnologies.
 Missions principales
Rattaché au Responsable QHSE et au Directeur Général, vous aurez les missions principales
suivantes :
➢ Espaces techniques : Laboratoires Classées ISO 7 (C), 8 (D) et non classés (250 m 2)
✔ Réaliser les opérations de décontamination, de désinfection et de bionettoyage en
respectant les protocoles
✔ Nettoyer la verrerie et le matériel de laboratoire
✔ Approvisionner le stock des consommables des laboratoires
➢ Espaces tertiaires : Bureaux / Espaces déjeuner / Espace créativité / Espaces de
réunion/ circulations
✔ Aspirer les sols
✔ Nettoyer les surfaces (sol – mobilier)
✔ Nettoyer les portes et cloisons vitrées
✔ Dépoussiérer les bureaux préalablement débarrassés
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 Profil recherché
✔ 1ère expérience en salle blanche ou en zone à atmosphère contrôlée (ZAC)
✔ Capacité physique
✔ Rigueur, autonomie, disponibilité
✔ Dynamique, motivé(e)
Pour postuler merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation de préférence par mail à :
jennifer.garnier@poietis.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
Poietis
Mme Jennifer Garnier,
Bioparc Bordeaux Metropole
27 allée Charles Darwin, 33600 Pessac
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