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

Production Engineer

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 réalisez des tâches techniques exigeantes au sein du département Production (Manufacturing)
d’un site actif dans le domaine de l’immuno-hématologie:
• Vous effectuez des tests, analysez les résultats, assurez l’amélioration continue des processus
de production et rédigez la documentation correspondante conformément aux GMP.
• Vous dirigez des groupes de travail interdépartementaux afin de réaliser des études sur des
produits spécifiques.

Votre profil
• Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur (ou équivalent), de préférence dans un domaine
proche de la technique médicale, ou êtes issu(e) d’un environnement de laboratoire, avec des
formations continues correspondantes.
• Fort(e) de 5 à 7 ans d’expérience dans le secteur diagnostic/pharma, vous possédez idéalement
des connaissances en immuno-hématologie.
• Vous vous distinguez par vos bonnes aptitudes de communication et de présentation et travaillez
de manière analytique.
• Vous êtes orienté/e objectifs et faites avancer les projets de manière autonome.
• Doté(e) d’empathie, vous êtes à l’aise dans une entreprise multinationale à organisation matricielle
et conservez votre calme, même face aux imprévus.
• Vous maîtrisez parfaitement MS Office, des connaissances SAP et de Minitab sont un atout.
• Vous êtes habitué(e) à utiliser les diverses méthodes LEAN & Six Sigma, des outils statistiques
et avez idéalement obtenu une certification Green Belt ou Black Belt.
• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, avec des connaissances dans
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.

