Technicien(ne) de Laboratoire en production (unité chimie froide)
département Chemistry (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 équipe, nous recherchons un(e) technicien(ne) de laboratoire
en production.
Fonction :
Vous serez responsable des tâches de production au sein du laboratoire de chimie
conformément aux normes ISO et FDA.
Après une formation en interne sur nos produits, vous prendrez en charge de :
- La préparation de tous les réactifs entrant dans la composition de nos kits (avant
dispensing qui est effectué par une autre équipe).
- Test préalable des produits avant libération vers le département (dispensing).
- La rédaction des rapports de productions et suivi des dossiers.
- La gestion du stock des matières premières.
Vous travaillerez au sein d'une équipe de technicien de laboratoire et collaborerez avec
plusieurs départements (dispensing, contrôle qualité, R&D).
Profil:
-

Vous avez un baccalauréat ou master en biotechnologie ou chimie ou biologie.
Vous aimez travailler dans un environnement de production.
Vous aimez le travail en laboratoire.
Vous maitrisez le français et avez une connaissance de l'anglais adaptée à la
fonction.
Vous êtes méticuleux, ordonné et proactif.
Vous aimez apprendre.
Vous êtes flexible et aimez travailler en équipe.
Vous êtes capable de gérer les priorités.
Atout : vous avez une expérience en tant que technicien de laboratoire.
Atout : vous avez de l'expérience dans un environnement ISO ou FDA.

Ce que nous offrons :
-

Une fonction attrayante au sein d'un département de production.
Un environnement de travail dynamique et à taille humaine.

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 – Chimie ou postuler directement via
Indeed.

1

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.

