
29/01/2020
ASSISTANT(E) PRECLINIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3162986

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire de recherche des industries de
process (Technicien de laboratoire de recherche en biologie)

Secteur d'activité : Recherche développement en sciences physiques et
naturelles

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

Votre fonction : VOS MISSIONS

• Participer à des projets d'études précliniques (notamment
le développement de modèles en cancérologie,...).

• Participer à des projets de recherche en utilisant les
techniques de culture cellulaire (bactéries, cellules animales,
cellules tumorales,...), d'infectiologie (production de virus et
de bactéries et analyse en matrices diverses) et d'imagerie
(fluorescence, bioluminescence, µCT scan).

• Participer aux activités de routine.

VOTRE PROFIL

• Etre en possession d'un baccalauréat scientifique
(biotechnologie, biologie, biochimie,...).

• Avoir le certificat BCLAS/FELASA B (BCLAS/FELASA C
est un atout).

• Etre capable de travailler en zone confinée.

• Etre capable de travailler de façon autonome et en équipe.

• Etre rigoureux(se), organisé(e), flexible et disponible.

• Avoir une bonne capacité d'apprentissage, pouvoir
comprendre l'anglais scientifique et maîtriser les outils
informatiques (word, excel,...).

• Avoir une expérience dans un environnement préclinique,
dans un environnement qualité (ISO 9001, GLP) et/ou avoir
des notions de chirurgie sur petits animaux constituent un
atout.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (baccalauréat scientifique
(Biotechnologie, biologie, biochimie))
• Bachelier professionnel - (baccalauréat scientifique
(Biotechnologie, biologie, biochimie))

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science, 8

6900 AYE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220311

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

URL : www.cergroupe.be

Modalités de candidature : candidatures à envoyer pour le 28/02/2019 à
m.dejollier@cergroupe.be
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