
25/02/2020
Technicien de laboratoire H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38165-LF-BE-140216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien de laboratoire H/F que nous
recherchons pour un de nos clients en pleine croissance?

Vous travaillerez en collaboration active au sein du
département de Recherche & Développement

• Réalisation d'analyses diverses : chimiques,
microbiologiques, organoleptiques, chromatographiques,
etc…

• Compilation des résultats obtenus lors des analyses

• Elaboration des documents analytiques et suivi des
documents administratifs

• Participation à la vie du laboratoire : gestion du matériel,
participation aux tâches du laboratoire, etc…

Vous pensez être le technicien de laboratoire H/F que nous
recherchons?

Alors vous avez certainement ces compétences:

• Vous disposez d'un A1 laborantin, chimiste ou biochimiste

• Vous avez des compétences en chromatographie et
microbiologie

• La connaissance de l'anglais est un atout

• Vous êtes dynamique, rigoureux, précis

• Vous êtes un collaborateur de confiance, autonome et
organisé

• Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe et
soucieux de respecter les consignes de sécurité

• Vous avez la capacité à gérer le stress et à faire preuve
d'adaptation face aux situations
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim chez notre client en vue
de CDI.

Vous travaillerez à temps plein du lundi au vendredi.

Vous travaillerez dans un cadre dynamique et motivant au
sein d'une entreprise en constante évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51412910&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38165
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