Pour sa filiale DiaMed GmbH à Cressier (Fribourg), Bio-Rad
cherche un/-e:

Laborant / -ine R&D en biologie
ou médical/-e (100%)

Bio-Rad est une
entreprise innovante
et grâce à ses
systèmes de
diagnostic de
laboratoire leader
mondial dans le
domaine de la
sérologie des
groupes sanguins

Vos tâches
• Réaliser les travaux techniques de R&D nécessaires à la mise au
point de produits de diagnostic in vitro et tout particulièrement à leur
adaptation sur automates, dans le respect des bonnes pratiques de
laboratoire et des procédures internes.
• Contribuer à l’amélioration des produits en étant force de proposition.
• Elaborer les plans de tests et reporter les résultats des manipulations
de manière informatisée.
• Participer activement à l’organisation matérielle et à la métrologie du
laboratoire (commande et suivi des stocks de consommables, gestion
et entretien du parc instrument) en collaboration avec vos collègues.

Votre profil
• Vous avez une formation de base de laborant/ine en biologie ou
médical/e (CFC ou une formation jugée équivalente).
• Vous avez une première expérience de travail en laboratoire R&D
dans le domaine du diagnostic, de la biochimie ou de l’immunologie,
avec si possible l’intégration des essais sur automates.
• De l’expérience en immuno-hématologie et en particulier sur nos
instruments constituent un atout.
• Vous savez travailler avec du matériel d’origine humaine
potentiellement infectieux.
• De langue maternelle française ou avec une maîtrise totale du
français, avec de bonnes connaissances en anglais.
• Vous maitrisez les outils informatiques standards (MS Office), la
maitrise d’outils d’analyse statistique constitue également un atout.

Bio-Rad Laboratories
DiaMed GmbH
Human Resources
Pra Rond 23
1785 Cressier
www.bio-rad.com/careers

Notre entreprise s’engage à fournir des produits et des services de haute qualité destinés au
diagnostic de laboratoire. L’indépendance, l’innovation et l’engagement sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent notre culture d’entreprise tout comme une forte orientation
client et un environnement multiculturel.
Si vous vous sentez interpellé/e par cette opportunité et que vous voulez relever de
nouveaux défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail et de
diplômes) à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

