
12/02/2021
Responsable méthode Bioproduction (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9860918

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

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)

RESPONSABLE METHODE BIOPRODUCTION

pour son Laboratoire d’Immunobiologie situé sur le site de

AYE (Novalis)

Vos missions

• Vous gérez et développez une activité relative à la
production (systèmes procaryotes et eucaryotes), la
purification et le conditionnement de protéines
recombinantes.

• Vous gérez et développez une activité relative à la
manufacture de trousses de diagnostic et de divers
produits clients.

• Vous réalisez des mesures, analysez des données et
participez aux rapports d’essais.

• Vous gérez la relation au client.

• Vous assurez l’implémentation, le maintien et
l’application du système qualité notamment en rédigeant
les procédures en lien avec les procédés de fabrication et
les méthodes analytiques, ainsi qu’en approuvant la gestion
documentaire et technique des méthodes.

• Vous encadrez et motivez les techniciens en lien avec
l’activité.
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• Vous participez à la gestion du laboratoire.

• Vous participez à la conception de nouveaux projets de
recherche, en collaboration avec les responsables
techniques.

Votre profil

• Diplôme requis: Master à vocation scientifique (Biochimie,
…).

• Expérience requise : 2 ans minimum en entreprise.

• Connaissances techniques et pratiques en lien avec la
production et la purification de protéines, la biochimie des
protéines, le développement d’immunoassays.

• Bonne connaissance du système qualité.

• Rigoureux et respectueux des procédures.

• Maîtrise des outils informatiques analytiques en lien
avec l’activité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très 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/9860918/responsable-methode-bioproduction-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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