OFFRE D’EMPLOI

C4Diagnostics recrute un technicien de laboratoire R&D
(H/F) pour une prise de poste en Mai 2020
C4Diagnostics, start-up spécialisée dans le diagnostic in vitro, recrute un ou une technicien(ne) de
laboratoire possédant une expérience et un goût particulier pour la biologie moléculaire (CDI – Temps
plein) à partir de Mai 2020 (Diagnostic et R&D).

L’ENTREPRISE
Depuis mai 2017, C4Diagnostics développe et commercialise des produits de diagnostic in vitro basés
sur sa technologie brevetée. En avril 2020, notre entreprise se diversifie et lance C4Services,
plateforme de prestation d'analyse à destination des entreprises et collectivités publiques pour
détecter le COVID-19 dans leurs locaux.

LE POSTE
Voici les missions qui attendent le/la futur(e) technicien(ne), au sein de notre équipe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le contrôle à réception et l’enregistrement des échantillons reçus pour analyse.
Réalisation des expériences dans le respect des procédures et des délais imposés.
Réalisation des analyses des échantillons par différentes techniques (Rt-qPCR ; PCR
LAMP ; ELISA ; LFA…)
Participation à la mise au point/développement de nouveaux kits de diagnostics en
biologie moléculaire
Assurer la saisie des résultats dans un logiciel métier ou une base de données.
Participer à l’analyse des résultats et aux présentations en réunion d’équipe.
Assurer la tenue du cahier de laboratoire et participer à la rédaction des rapports ou
comptes-rendus.
Participer à l’élaboration des protocoles et à la validation de méthodes d’analyse.
Participer à la gestion des stocks des réactifs, des consommables et des milieux préparés
en accord avec les règles spécifiques décrites dans les procédures.
Participer à l’entretien du laboratoire, à la maintenance des appareils et au maintien de
la propreté des zones communes.
Respecter des procédures et des exigences qualité

FORMATION ET EXPERIENCE
Bac +3 maximum
Expérience en biologie moléculaire exigée : extraction d’ARN/ADN, RT-qPCR, qPCR,…
Une expérience en diagnostic IVD et/ou en PCR LAMP serait un plus.
Expérience théorique et pratique en biologie cellulaire, microbiologie/virologie…
Connaissance et application de la norme ISO9001 ou ISO13485 et des BPL/BPF.
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et technique) + Anglais scientifique
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COMPETENCES
•
•
•
•
•

Bonnes capacités rédactionnelles (Français /Anglais)
Rigueur et conscience professionnelle
Bonne capacité d’adaptation et d’écoute
Autonomie, sens de l’organisation
Travail en équipe

INFORMATIONS PRATIQUES
CDI Temps plein, à partir de Mai 2020 – Pas de stage ou d’alternance
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,
à notre Office Manager, Louise Modo par mail uniquement à l’adresse suivante :
louise.modo@c4diagnostics.com
Seules les candidatures complètes seront étudiées (CV + lettre de motivation).
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