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

Technicien/ne en analyses biomédicales (100%)
Avec expérience en immunohématologie
Bio-Rad is an
innovative company
and thanks to its
laboratory diagnostic
systems world leader
in the field of blood
group serology.

Your tasks
• Vous êtes responsable pour effectuer les formulations des produits ID et conventionnels selon
les procédures et dans les délais établis.
• Vous garantissez la conformité de ces formulations et de la documentation associée.
• Vous déterminez quelles matières premières biologiques (tests d’échantillons d’anticorps
monoclonaux et polyclonaux) peuvent être utilisées dans la formulation des produits ID et
conventionnels et effectuez ensuite les tests d’entrée de marchandise.
• Vous déterminez le traitement des anticorps polyclonaux (plasma humain) et testez des
échantillons IPC et finaux.
• Vous collaborez étroitement avec les départements de la Planification, des Achats et de la
Production afin d’assurer la libération des produits dans les délais.
• En cas de non-conformités, vous activez et suivez les processus Oos et déviation selon les
procédures. Vous Participez aux investigations et à l’identification de la cause fondamentale
du problème.
• Vous participez activement à l’amélioration continue des différents processus (revue documentaire,
flux ou autre).

Your profile
• Vous êtes au bénéfice d’une formation en tant que technicien/ne biomédical/e.
• Vous avez de bonnes connaissances informatiques et êtes à l’aise avec leschiffres, des
connaissances SAP sont un atout.
• Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe, mais vous êtes aussi habitué/e àtravailler de
manière autonome et flexible.
• Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l’immunohématologieet faites
preuve d’un très bon esprit d’analyse.
• Vous planifiez vos tâches de manière structurée et aimez l’organisation.
• Vous savez vous adapter et réagir de manière appropriée en cas de situations non planifiées.
• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de
l’autre langue. L’anglais est un plus.
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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.

