
06/08/2020
Assistant laboratoire H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38435-LF-BE-190600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant pharmaceutico-technique

Secteur d'activité : Activités vétérinaires

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

Votre fonction : Assistant en labo experimenté en ELISA.

Pour un de nos clients sur la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons des assistants
laboratoire.

Vos tâches:

• Vous serez en charge de la production de kits ELISA.

• Vous participez aux analyses de routine et activités de
service et production, y compris l'interprétation des résultats
en conformité avec les besoins clients et les normes
imposées, ainsi que l'utilisation des documents QA
nécessaires.

• Vous participez aux développements et à la validation de
nouvelles méthodes.

• Vous fournissez un support aux responsables méthodes et
chefs de projets R&D.

• Vous assurez la gestion documentaire et technique des
méthodes (analytiques, services et productions): fiches
projets, dossier de validation, création de fichiers calculs et
rédaction de SOP.

• Vous gérez les standards analytiques et assurez les
contacts techniques ponctuels avec les fournisseurs dans le
cadre de commandes, maintenances et interventions sur les
équipements.

• Vous participez aux tâches quotidiennes de gestion, de
maintenances et d'entretien du laboratoire et de ses
équipements.

Vous êtes l'assistant laboratoire H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous disposez d'un bachelier scientifique.
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• Vous avez une première expérience en laboratoire.

• Vous avez une familiarisation avec la technique ELISA.

• Vous maîtrisez Word,Excel et Powerpoint.

• Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

• Vous savez prendre des initiatives et avez une bonne
communication.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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 de plusieurs semaines
chez notre client.

Vous êtes prêt à être contacté selon les besoins de notre
client (actuellement une réserve de recrutement).

Salaire mensuel brut: 2564.16€ avec chèques-repas.

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=57698200&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38435
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