
09/01/2021
Technicien(ne) de laboratoire - Assistant(e) préclinique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9858052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chercheur en recherche fondamentale

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique,

recherche activement un(e)

TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)

pour son site situé dans la région de

MARCHE-EN-FAMENNE

Missions

• Assurer les soins et les actes techniques journaliers sur
les animaux dans le cadre des études précliniques.

• Assurer les soins pré et post opératoire des animaux.

• Surveiller quotidiennement l’état de santé des animaux.

• Participer aux activités de routine.

• Assurer le remplissage et le contrôle des données
générées.

• Participer au rôle de garde.

Profil

• Etre en possession d’un baccalauréat scientifique
(biotechnologie, biologie, biochimie,…).

• Avoir le certificat BCLAS/FELASA B.
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• Connaître les bases de la culture cellulaire et de la culture
de pathogènes.

• Etre capable de travailler en zone confinée.

• Faire preuve d’initiatives et être capable de travailler en
équipe.

• Etre rigoureux(se), organisé(e), flexible et disponible.

• Avoir une bonne capacité d’apprentissage, pouvoir
comprendre l’anglais scientifique et maîtriser les outils
informatiques (word, excel,…).

• Avoir une expérience dans un environnement préclinique,
dans un environnement qualité (ISO 9001, GLP) et/ou avoir
des notions de chirurgie sur petits animaux constituent un
atout.

Vous êtes intéressé(e) par ce poste ?

Vous avez jusqu’au 18/01/2021 pour adresser votre
candidature à Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH.

Par mail : via le bouton POSTULER ou par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9858052/technicien-ne-de-laboratoire-assistant-e-preclinique/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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