Technicien(ne) de Laboratoire
département Culture cellulaire et anticorps (H/F)
DIAsource ImmunoAssays® SA (filiale de BioVendor Group) est une entreprise
internationale existant depuis plus de 30 ans, qui développe et commercialise des
produits de diagnostic clinique dans le domaine de l’auto-immunité, de l’endocrinologie
et des maladies infectieuses.
Nous sommes une société dynamique et à taille humaine (+/- 80 employés), basée en
Belgique (Louvain-la-Neuve).
Afin de renforcer notre département "Culture cellulaire et production d'anticorps", nous
recherchons un(e) technicien(ne) de laboratoire (H/F).
Fonction :
Vous serez en charge des tâches de production et effectuerez des activités telles que le
travail en laboratoire, la documentation et l'administration conformément aux normes
ISO et FDA.
En tant que technicien(ne) de Laboratoire, après un parcours de formation, vous serez
responsable :
- de la production et de la purification d'anticorps ;
- de la gestion des commandes de nos clients internes et externes ;
- d'assurer le back-up de la production d'anticorps.
Vous travaillerez dans une fonction offrant une grande variété de tâches:
- Culture cellulaire ou hybridomes (dans T-flasks, Roller-Bottle , fibres creuses ...) ;
- Purification du surnageant sur différentes colonnes de purification (protéine A,
protéine G, affinité ...), en utilisant le système Akta pure ou la méthode manuelle
classique ;
- Validation des anticorps par "IPC" (pour les tests ELISA ou RIA) ;
- Livraison de produits à des clients internes ou externes.

Profil:
- Vous avez un baccalauréat à orientation scientifique (sciences biomédicales,
chimie, …) ;
- Vous maitrisez le français ;
- Vous êtes méticuleux, ordonné et proactif ;
- Vous êtes dynamique et capable de gérer les priorités ;
- Atout : Vous avez des connaissances en culture cellulaire (cellules en suspension
ou adhérentes), virologie, immunologie ;

-

Atout : Vous avez une connaissance des techniques ELISA ou RIA ou AKTA.

Ce que nous offrons :
- Un environnement de travail dynamique et à taille humaine;
- Une fonction attrayante au sein d'un département de production en croissance;
- Une fonction temps plein en "horaire de jour" (pas de régime de nuit ou de
culture cellulaire travail de weekend).
Comment poser votre candidature1:
Vous avez envie de nous rejoindre ? N’attendez plus et envoyer votre CV par email à
HR@diasource.be Réf: Technicien de Laboratoire – Culture cellulaire et anticorps ou
postuler directement via Indeed.
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Votre candidature et les informations associées resteront strictement confidentielles. Vos données sont traitées par
DIAsource dans un but de recrutement et ne seront conservées que durant la période du processus de recrutement.
Au-delà de cette période, vos données seront automatiquement supprimées de notre base de données.
DIAsource ne partage en aucun cas vos données personnelles avec un tiers. Si vous avez des questions ou remarques
par rapport à vos données personnelles, n'hésitez pas à vous référer à notre" Privacy Policy" disponible sur notre site
internet.

