Bio-Rad cherche pour son site à Cressier/FR un/e

Laborantin en biologie (100%)
dans le contrôle qualité
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
• Vous effectuez les tests In-Process, finaux et de stabilité sur les produits finis et semi-finis selon les procédures en vigueur.
• Vous prenez la responsabilité de différents projets et vous assurez leur suivi et cela de manière indépendante. Vous
développerez des plans de test, les exécutez et vous présentez les résultats obtenus.
• Vous effectuez des demandes de changement via notre système de gestion de la qualité en collaboration avec votre
superviseur. Vous initiez et accompagnez le changement de la documentation QC jusqu’à leur implémentation. Vous
avez l’habitude à travailler avec les départements QA et RA.
• Vous travaillez avec différents secteurs du Contrôle Qualité.
• Vous êtes responsable de la documentation de contrôle qualité pour les tests que vous avez effectués.
• Vous garantissez la conformité des échantillons contrôlés et de la documentation associée en vue de la libération
des produits.
• Vous communiquez avec les départements partenaires et vous informez vos responsables et collègues en cas de
dérive par rapport aux normes.
• Vous participez activement aux investigations en cas de non-conformité ainsi qu’à l’amélioration continue des
processus QC.
• Vous collaborez étroitement avec la Production et le Service QA-Release pour assurer une libération dans les temps
des lots testés.
• Vous contribuez à la bonne gestion des équipements et des consommables, ainsi qu’au suivi sans faille des BPF et
des règles de sécurité en vigueur chez Bio-Rad.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’analyste biomédical/e ou laborantin(e) en biologie ou d’une formation technique
en sciences de la vie.
• Vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire en milieu industriel soumis aux BPF, ou dans
un laboratoire d’analyse médicale.
• Vous êtes structuré, méthodique et avez un bon sens de la communication.
• Vous faites preuve d’un très bon esprit d’équipe et êtes aussi habitué(e) à travailler de manière autonome.
• Vous êtes polyvalent et vous adaptez facilement à différents types d’environnements.
• Vous assimilez rapidement les nouvelles informations et appréciez les tâches variées.
• Vous travaillez de façon précise et vous vous distinguez par votre orientation qualité.
• Vous avez de très bonnes connaissances informatiques, êtes à l’aise avec les chiffres, des connaissances SAP,
LIMS et en automatisation de laboratoire.
• Vous disposez des connaissances pratiques en immuno-hématologie.
• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes connaissances de l’autre langue, et vous
disposez des connaissances de base en anglais.
• Vous êtes flexible face aux horaires de travail (entre 5h et 21h).
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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 unique 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.

