OFFRE D’EMPLOI

C4Diagnostics recrute un technicien de laboratoire R&D
(H/F) pour une prise de poste en janvier 2020
C4Diagnostics, start-up spécialisée dans le diagnostic in vitro, recherche pour compléter son équipe
R&D un ou une technicien(ne) de laboratoire R&D (CDI – Temps plein) à partir de Janvier 2020.
-

Si vous êtes un(e) technicien (ne) de laboratoire ayant une expérience dans le domaine de la
bactériologie et/ou du développement (R&D) de kit de diagnostic in vitro
Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec des projets innovants
Si vous êtes rigoureux(se), force de proposition, réactif(ve) et sociable

Vous êtes peut-être notre perle rare, donc postulez sans attendre !

L’ENTREPRISE
C4Diagnostics développe et commercialise des produits de diagnostic in vitro basés sur sa technologie
brevetée. Créée en mai 2017, notre start-up s’est imposée dans de nombreux concours d’innovation.

LE POSTE
Au sein de notre équipe R&D de 6 personnes, voici quelques-unes des missions qui attendent le futur
technicien ou la future technicienne :
•
•
•
•
•
•
•

La réalisation des expériences planifiées dans le respect des délais attendus.
La mise au point des prototypes R&D et la préparation de l’industrialisation des produits
de diagnostic in vitro.
La compilation des résultats des expériences afin de faciliter leur analyse.
La tenue d’un cahier de laboratoire et la participation à la rédaction des
rapports/comptes-rendus.
La participation à l’élaboration des protocoles et validations de méthodes.
La participation à l'entretien des stocks des réactifs et milieux préparés en accord avec
les règles spécifiques décrites dans les procédures de gestion des réactifs.
La participation à l’entretien du laboratoire et du maintien de la propreté des zones
communes du laboratoire.

LES FORMATIONS ET COMPETENCES
Bac +3 maximum
La cerise sur le gâteau : Anglais courant / formation en biostatistiques

INFORMATIONS PRATIQUES
CDI Temps plein, à partir de janvier 2020
Lieu : Campus universitaire de Luminy, Marseille
Plus d’infos sur notre entreprise : https://www.c4diagnostics.com
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation,
avant le 6 décembre 2019 à notre Office Manager, Louise Modo par mail uniquement à l’adresse
suivante : louise.modo@c4diagnostics.com
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