
 

 

 

MaaT Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique et leader de l'industrie du microbiote en 
oncologie, grâce à notre approche de restauration de l’écosystème complet, développant des biothérapies 
afin de traiter des maladies graves.  

Nous mettons ainsi en œuvre une nouvelle approche médicale centrée sur le microbiote intestinal comme 
source de produit pharmaceutique, domaine innovant, et en nous appuyant sur notre plateforme 
informatique de biologie computationnelle. Notre pipeline est constitué de plusieurs candidats-
médicaments, dont un entrant en phase 3, et de plusieurs en stade préclinique. Toujours animé par notre 
esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société développant des médicaments à base de 
microbiote cotée en Europe continentale. En effet, nous sommes entrés en bourse sur EURONEXT Paris le 
8 novembre 2021 afin de financer notre croissance, et ainsi d’accélérer notre développement.  

Nous avons une approche humaniste de notre aventure entrepreneuriale. Chaque recrutement est 
l’opportunité de construire un écosystème riche et divers, qui atteindra bientôt 40 personnes. Nous 
recherchons pour notre site de production base à Lyon (7ème) des personnes passionnées pour une 
société passionnante avec la volonté forte de prendre part à notre aventure, et notamment pour notre 
prochaine campagne de collecte : 

 

3 OPERATEURS DE PRODUCTION (H/F) – CDD (8 mois) 

Horaires de jour 
 
Missions :  
 
Ils/Elles réalisent les opérations de production dans le respect de la réglementation, des règles d'hygiène 
et sécurité et des procédures. Les opérations de production sont organisées en campagne. 
 
Plus précisément, ils/elles : 

• Participent à la production des lots cliniques (manipulation de matières fécales), 

• Réalisent les contrôles in process, 

• Complètent et assurent le suivi des documents de production, 

• Remontent les informations et incidents ; participent activement à leur résolution,  

• Gèrent l’ordre, le nettoyage et les stocks de consommables du laboratoire, 

• Sont force de propositions et d’idées et s’intègrent dans une démarche d’amélioration continue, 

• Participent à l’élaboration de la documentation GMP :  dossiers de lot, procédures, documentation 
d’enregistrement. 

 
Profil :  
 
Formation générale souhaitée : Niveau Bac type STL ou Bac Pro LCQ, connaissance des Bonnes Pratiques de 
Fabrication 
Expérience générale souhaitée : Avoir une première expérience professionnelle en industrie, si possible en 
L2/P2. 
 
Connaissances ou expériences spécifiques appréciées : 

• La connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication serait très bien ! 

 
 



 

 

 
 
Qualités requises : 
 
Sens de l’organisation et de la communication 
Excellentes qualités rédactionnelles 
Maîtrise des outils bureautiques 
Faire preuve de curiosité et de réactivité 
Avoir de la rigueur et un esprit d’équipe 
Intégrité, transparence, flexibilité 
Connaissance de l’Anglais (lu/écrit) est un plus 
 

Pour postuler dans cette société séduisante par son style de management, envoyer vos CV et lettres de 
motivation à : careers@maat-pharma.com. 
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