
RECHERCHE TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE PRODUCTION & CONTRÔLE QUALITE
DE TEST DE DIAGNOSTIC DANS LE DOMAINE VETERINAIRE

Présentation de la société:

Alvedia est une société spécialisée dans le domaine de l'hématologie vétérinaire qui développe, produit et commercialise à l'international des tests de diagnostic In Vitro
de haute technologie.
Devenue leader dans le domaine de la transfusion animale, Alvedia réalise 97% de son chiffre d’affaires à l'export avec un peu plus de 70 distributeurs repartis sur tous
les continents.
Le département Recherche et Développement (R&D) axe ses projets sur l'innovation en mettant au point des anticorps monoclonaux spécifiques de chaque espèce dans
le but d'élargir sa gamme de tests de diagnostic.
Les départements Production et Contrôle Qualité (CQ) travaillent en étroite collaboration avec l’équipe R&D afin d’adapter les réactifs sur nos technologies d’Immuno-
Chromatographie et Gel Technologie dans le but d’offrir à nos clients un produit fiable et simple d’utilisation.



Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un(e) Technicien(ne) Supérieur(e) de laboratoire Production/CQ pour un CDI à Temps plein (35h) sur 5 
jours ou à Temps partiel (28h) sur 4 jours ayant un minimum de 8 ans d'expériences dans le domaine scientifique. 

MISSIONS :
· Fabrication et optimisation des réactifs biologiques (Purification, dialyse…)
· Préparation et ajustement des anticorps nécessaires à la production des tests
· Production des tests Immuno-Chromatographique et Gel Technologie
· Contrôle Qualité de l’ensemble de la chaîne de production
· Validation et suivi des lots produits (stress test et stabilité long terme)
· Rédaction des documents qualités pour validation finale
· Participation à la gestion du laboratoire

COMPETENCES :
· DUT/Licence ou Master en biologie/immunologie/biotechnologie (Bac+2 à 5)
· Connaissances en Biologie Générale, Biologie Cellulaire et Immunologie de base
· Savoir-faire spécifique : Dialyse, purification (ÄKTA start) et dosage des protéines
· Expérience en contrôle qualité serait un plus

APTITUDES PERSONNELLES :
· Autonomie
· Rigueur
· Esprit d'équipe
· Capacité d'adaptation

Vous aimez les nouveaux challenges et vous aimez travailler en équipe 
alors venez nous rejoindre sur Limonest (69760). Place de parking gratuite

POSTE à pourvoir dès que possible
Nombre d'heures : 28h à 35h par semaine selon profil
Type d'emploi : CDI
Tranche de salaire : 2 000,00€ à 2 800,00€ selon niveau d’études et expériences


