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CARBOGEN AMCIS France en bref

Basée à Riom, CARBOGEN AMCIS SAS 
est une société leader dans la fabrication 
de médicaments expérimentaux stériles à 
base de composés complexes.

Nos clients regroupent des laboratoires 
pharmaceutiques ainsi que des petites 
entreprises Biotech dans le monde entier. 
Nous leur offrons une gamme complète 
de services pour le développement de 
formulations lyophilisés et liquides ainsi 
que la fabrication de lots pour des études 
précliniques et cliniques.

Fort de notre expérience accumulée lors de 
ces 30 dernières années, notre site de Riom 
est reconnu à l’international pour son niveau 
élevé d’expertise et sa capacité à gérer des 
projets complexes. 

Notre personnel qualifié et expérimenté 
opère dans des installations de confinement 
à la pointe de la technologie, leur permettant 
ainsi de manipuler les matériaux hautement 
actifs en toute sécurité.

DONNEZ VIE 
À VOTRE 
AVENIR

DANS LE CADRE DU PROJET 
D’EXTENSION DE NOTRE SITE 
FRANÇAIS À RIOM, NOUS 
RECRUTONS DE NOUVEAUX 
TALENTS !

Travail dans des isolateurs de remplissage Fermeture et sertissage – sous environnement classe A
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Présence Mondiale

Notre site de Riom appartient au groupe 
CARBOGEN AMCIS, dont le siège est basé en 
Suisse, et regroupe 8 sites de production dans le 
monde : en Suisse (4), en Angleterre, en France, aux 
Pays-Bas et en Chine. Grâce à son savoir-faire en 
chimie à l’échelle mondiale et son expérience de 
plus de 30 ans dans le secteur, le groupe fournit aux 
entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques 
des services de développement et commercialisation 
de principes actifs et de médicaments. 

L’offre globale que nous proposons au marché des soins de 
santé repose sur un environnement de travail véritablement 

diversifié sur l’ensemble de nos sites internationaux. 
CARBOGEN AMCIS compte environ 1 000 salariés dans 
le monde. Faire partie de notre entreprise, quel que soit le 
pays, c’est faire partie de la « famille CARBOGEN AMCIS 
». Nous reconnaissons l’implication et le travail dévoué de 
nos employés. Notre succès ne peut être atteint que grâce 
aux efforts d’un personnel talentueux et engagé. C’est 
pourquoi nous nous efforçons d’offrir un environnement 
de travail inclusif et gratifiant qui reconnaît leurs efforts.

En outre, nous proposons une assurance voyage à tous 
nos employés dans le monde entier, non seulement pour 
les voyages d’affaires mais aussi pour les voyages privés, 
afin de protéger au mieux nos salariés et leurs proches.

Shanghai, Chine

Riom, France

Veenendaal, Pays-Bas
Manchester, Angleterre 

Bubendorf, Suisse

Neuland, Suisse

Aarau, Suisse

Vionnaz, Suisse

MEMBRE DU GROUPE CARBOGEN AMCIS

Manchester Shanghai Veenendaal Riom

Bubendorf Aarau Hunzenschwil (Neuland) Vionnaz

8sitessites

Présence mondiale avec

en Suisse, en Angleterre, en France, 
aux Pays-Bas & en Chine

41ansans

Âge moyen des salariés 

24nationalitésnationalités

Plus de

dans l’entreprise 

1équipeéquipe unieunie

Nous sommes

et multiculturelle
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CARBOGEN AMCIS SAS S’AGRANDIT !
CARBOGEN AMCIS SAS prévoit un important projet d’extension de son site français 
qui permettra d’augmenter sa capacité de fabrication afin de mieux répondre aux 
attentes du marché actuel et de ses clients.

La construction d’une nouvelle unité de 
production, située en France, a débuté 
en janvier 2021 et le lancement des 
premières productions est prévu pour le 
premier trimestre 2023. Ce projet totalise 
un investissement de plus de 45 millions 
d’euros, s’inscrivant dans un contexte de 
plus de six années de croissance constante 
pour l’entreprise.

Le nouveau bâtiment verra le jour sur un 
terrain nouvellement acquis, situé à 7 km 
du site actuel de Riom et localisé au sein du 
Biopôle Clermont-Limagne (63360 Saint-
Beauzire). 

La nouvelle installation dédiée à la 
fabrication de produits injectables 
sera implantée sur un 
terrain de plus de 
14 000 m2 avec 
un bâtiment de 

deux étages et une surface de 9 500 m2 qui 
comprendra une grande zone de laboratoires 
de recherche et développement et de contrôle 
qualité, tandis que la production sera assurée 
par deux lignes de remplissage aseptiques 
sous isolateur à la pointe de la technologie. De 
plus, un nouvel espace de bureaux accueillera 
les différentes fonctions administratives. Le 
bâtiment disposera également d’une surface 
supplémentaire pour une future extension.

SITE RIOM 2

RIOM SITE RIOM 1

CLERMONT-FERRAND

Ce project a été financé par le Gouvernement 
dans le cadre du plan de relance.
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Nous recrutons de nouveaux collaborateurs afin de contribuer à ce projet, qui est l’un 
des chantiers industriels pharmaceutiques les plus importants de la région. Le site de 
Riom emploie actuellement une cinquantaine de personnes. Avec notre deuxième 
site, entre 40 et 50 nouveaux postes seront créés. 

Les profils recherchés sont variés et, pour beaucoup d’entre eux, hautement qualifiés. Si vous êtes à 
la recherche d’une nouvelle opportunité de carrière dans une entreprise en pleine croissance et êtes 
motivé(e) à l’idée de vous investir sur le long terme dans un projet ambitieux, alors vous êtes la personne 
qu’il nous faut !

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !

Voici un aperçu de nos départements qui seront amenés à étoffer leurs équipes dans 
les mois à venir.

NOS DÉPARTEMENTS QUI RECRUTENT

Fonctions Support

Les fonctions support sont en charge 
de l’aspect administratif, du contrôle du 
budget, de la comptabilité, des services 
généraux…

Profils : Bac+2 à bac+5 Comptabilité / 
Finance / RH / Administratif.

Contrôle Qualité

Nos experts Contrôle Qualité s’assurent de la 
conformité des matières premières et des produits 
aux différents stades de la production.

Profils : Bac+2 à bac+5 Microbiologie / 
Physicochimie / Techniques de laboratoire.

Développement

Nos experts assurent le bon 
développement des formulations et 
des procédés de fabrication confiés à 
CARBOGEN AMCIS.

Profils : Master Chimie / Physique / 
Pharmacien. 

Ventes

Nos commerciaux partent à la conquête des 
laboratoires pharmaceutiques dans toute l’Europe 
pour développer notre portefeuille client. 

Profils : Pharmacien / Ingénieur / Chimie 
/ Biotechnologies / Microbiologie.  
Anglais et déplacements indispensables !

Assurance Qualité

Nos spécialistes garantissent la 
conformité de nos systèmes qualité. Ils 
sont les garants de la qualité de notre 
documentation, de nos opérations 
ainsi que de celle appliquée chez  nos 
fournisseurs.

Profils : Bac+2 à bac+5, expérience 
dans un service qualité pharmaceutique, 
anglais.

Projets

Notre équipe projet accompagne nos 
clients en assurant un suivi personnalisé 
et en étant le lien avec les équipes 
techniques pour assurer le bon 
déroulement des projets.

Profils : Pharmacien / Master 
Microbiologie / Biochimie. Anglais 
indispensable.

Maintenance

Notre équipe de maintenance assure 
le bon fonctionnement des installations 
liées aux bâtiments et des équipements 
pharmaceutiques (lyophilisateur, 
isolateurs…).

Profils : Techniciens de maintenance 
(expérience en industrie pharmaceutique 
serait un plus).

Production

Nos techniciens de production 
assurent les opérations nécessaires à 
la fabrication du médicament, en zone 
stérile.

Profils : Bac+2 à bac+4 Génie 
biologique / Bio analyses / Chimie.
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RESTONS EN CONTACT
Pour toute question ou renseignement : n’hésitez pas à contacter notre équipe de 
recrutement à l’adresse e-mail suivante :  HR_Riom@carbogen-amcis.com  

Vous pouvez également consulter régulièrement les offres d’emplois disponibles pour notre site de Riom 
sur notre page internet www.carbogen-amcis.com/open-positions (location: Riom, France) et suivre 
notre page LinkedIn dédiée aux opportunités de carrière chez CARBOGEN AMCIS www.linkedin.com/
showcase/carbogen-amcis-careers/

“C’est gratifiant de pouvoir 
aider à gérer des projets et de 
les voir évoluer vers la phase 
de production avec succès. 
Chaque projet est unique, de 
sorte que vous êtes confronté 
à de nouveaux défis à relever 
chaque jour, ce qui empêche la 
routine quotidienne.”

Emmanuelle
Chargée de projet développement 

pharmaceutique 

“Participer à la fabrication de 
lots cliniques afin que nous 
puissions continuer à développer 
de nouveaux médicaments pour 
les patients du monde entier et 
utiliser mes connaissances pour 
fournir un service de qualité aux 
clients est ce qui me motive le 
plus dans mon rôle.”

Delphine

Technicienne de production 
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Bubendorf (Headquarters)
CARBOGEN AMCIS AG

Hauptstrasse 171
CH-4416 Bubendorf Switzerland

www.carbogen-amcis.com

The contents of this publication are presented for informational purposes only and, while every effort has been made to ensure their accuracy, they are not to 
be construed as warranties or guarantees, express or implied, regarding the products or services described herein or their use or applicability. 

© 2021 CARBOGEN AMCIS

CARBOGEN AMCIS is a leading service provider, offering a portfolio of drug-development and commercialization 
services to the pharmaceutical and biopharmaceutical industry at all stages of drug development. The integrated 
services provide innovative chemistry solutions to support timely and safe drug development allowing customers 

to make the best use of available resources. CARBOGEN AMCIS is also active in the marketing/sales and 
manufacture of Vitamin D analogues, Vitamin D, Cholesterol and lanolin related products for key markets as 

pharmaceutical, cosmetic, food, feed as well as industry applications.

CARBOGEN (word), AMCIS (word), CARBOGEN AMCIS (word) and AG (logo) are trademarks 
 owned or licensed by Dishman Carbogen Amcis Limited and all rights are reserved.


