
16/06/2020
Technologue de laboratoire H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38530-LF-BE-250516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Activités vétérinaires

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

Votre fonction : Contrat de remplacement en intérim:

Etes-vous le technologue de laboratoire H/F/X que nous
recherchons?

Etes-vous disponible pour une mission de remplacement?

Alors ce poste est pour vous!

Pour une mission de remplacement, vous serez en charge
de:

• Participer au développement de méthodes analytiques et
aux analyses de routine associées (ELISA, tests
enzymatiques, FACS, cell-based assays, dosages divers,
SDS-PAGE, Western Blot, …)

• Participer ponctuellement aux autres activités du
laboratoire (culture cellulaire, production et purification, salle
blanche, …)

• Participer à la conception de nouveaux projets de
recherche, en collaboration avec les chefs de projets.

• Participer à la rédaction de procédures et de documents
de travail.

• Participer à l'amélioration générale des procédés, de
l'organisation et à la bonne communication au sein du
laboratoire.

• Participer à la gestion générale du laboratoire.

Vous pensez convenir à cette annonce?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous disposez au minimum d'un diplôme de bachelier.

• Une expérience en cytométrie de flux est un plus.
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• Vous avez une connaissance théorique et technique des
méthodes analytiques.

• Vous avez un esprit d'initiative et d'équipe.

• Vous avez le sens de la communication.

• Vous êtes rigoureux, autonome, organisé et dynamique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 35:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim de plusieurs semaines
pour un remplacement de congé de maternité.

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=56526187&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38530
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