
24/11/2020
Technicien de laboratoire (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1933631

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technologue de laboratoire médical

Secteur d'activité : Industrie chimique

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre de cette fonction de technicien de laboratoire,
vous :

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

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

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

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

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

• Participez à la gestion générale du laboratoire

Notre client est spécialisé dans les domaines de la
recherche biomédicale, agro-alimentaire et dans
l'encadrement agricole.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de technologue de
laboratoire, vous :

• Etes diplômé d'un baccalauréat en sciences (étudiants de
dernière année inclus).

Page 1



• Possédez idéalement une expérience en Elisa, PCR,
cytométrie de flux ou en culture cellulaire

• Possédez une connaissance théorique et technique des
méthodes analytiques.

• Sociable, vous aimez travailler en équipe

• Dynamique, vous n'hésitez pas à prendre des initiatives

• Vous êtes intéressé de travailler de manière autonome
après une période de formation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Office

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1933631?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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