
28/04/2020
ASSISTANTS DE LABORATOIRE - KITS DIAGNOSTIQUES - MISSION

TEMPORAIRE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3286783

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)

Date d'engagement : du 17/05/2020

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

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

Votre fonction : Un de nos Clients, Centre de Recherche et de
Développement de référence reconnu internationalement
dans ses domaines d'excellence tels que les études
précliniques, la bio-production, le diagnostic et
l'agri-développement, recherche activement, pour une
mission temporaire, plusieurs Assistants de Laboratoire
dans le cadre de développement de kits de diagnostic -
(H/F) - Marche-en-Famenne.

Votre mission :

• Participer à la production de composants et/ou de kits de
diagnostic,

• Effectuer des analyses d'échantillons d'antigènes,

• Effectuer des analyses de contrôle qualité.

Votre profil : Vous disposez d'un Bachelier à orientation
scientifique, avec une expérience (un atout) :

• Soit en production/purification de protéines recombinantes
en E. coli et/ou cellules de mammifères

• Soit en immunoassays de préférence ELISA dans un
contexte de développement/validation de kits

• Soit en ELISA routine dans un contexte medical

• Soit en manufacture de kits ELISA au sens large

• Soit en analyses contrôle qualité : dosage protéines
totales, gels SDS-PAGE, WB, ELISA. Vous êtes
rigoureux(-se), autonome et dynamique !
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Notre Client offre:

• Une mission temporaire à temps plein dans un
environnement agréable

• Une expérience dans des infrastructures modernes au
sein d'une équipe dynamique

• Une occasion d'apporter votre expertise et vos
compétences pour une cause qui nous touche toutes et tous
(Covid-19).

Intéressé(e) ? Merci de communiquer votre CV et lettre de
motivation à Sophie Gravy : sgravy@plusonesearch.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier en sciences)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de la personne : Mme Gravy Sophie

Téléphone(s) : Bureau : 0496389632

E-mail : sgravy@plusonesearch.be

URL : www.plusonesearch.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre C.V. et lettre de motivation à
sgravy@plusonesearch.be
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