
12/11/2019
Technicien de laboratoire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9816825

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un technicien de laboratoire
pour notre client situé à Marche-en-Famenne

Description

En tant que technicien de laboratoire:

• Vous êtes responsable de l'analyse des matières
premières et/ou des produits finis conformément aux normes
(BPF) et instructions en vigueur.

• Vous participez au développement et à la validation des
méthodes analytiques qui seront utilisées pour le contrôle de
qualité des médicaments.

• Vous vous chargez du contact clients lors de leur venue
sur site.

• Vous effectuez différents types d'analyses ( titrage,
spectroscopie infrarouge, HPLC, GC)

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire: - Vous êtes bachelier en chimie.

• Vous possédez une expérience de min 5 ans dans un
laboratoire de recherche.

• Polyvalent, vous êtes capable d'utiliser de manière
journalière les différentes techniques analytiques telles que
la spectroscopie UV-Visible ou Infra-rouge et la titrimétrie.

• Vous possédez une expérience comfirmée en
chromatographie liquide.

• Sociable, vous êtes capable de vous intégrer rapidement
dans une nouvelle équipe.

• Précis et rigoureux, vous êtes organisé dans votre travail.
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• Dynamique, vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles
choses!

Nous offrons

Unique vous offre l'opportunité de décrocher un contrat à
durée indéterminée au sein d'un environnement dynamique
et à taille humaine.Vous bénéficierez d'un package salarial
attractif.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9816825/technicien-de-laboratoire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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