Bio-Rad cherche pour son site de Cressier/Fribourg
(Suisse) un/e

Stagiaire en Affaires
Cliniques

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.

Description du poste
Votre mission est de supporter les activités des Affaires Cliniques dans le cadre de l’évaluation des
performances de nos systèmes de diagnostic in vitro utilisés dans le domaine de l’ImmunoHématologie pour des produits existants ou en développement.
Dans ce contexte vous participez notamment:
• A l’élaboration des stratégies d’évaluation (design, méthodologie, critères d’acceptation,
échantillonnage…),
• A l’écriture des protocoles et rapports d’études et autres documents en lien avec celles-ci,
• A la conception des bases de données, au monitoring des études (gestion et vérification des
données issues des évaluations),
• Aux analyses statistiques des résultats,
• Aux différentes réunions projets en tant que représentant Affaires Cliniques,
• A l’élaboration des classeurs d’études,
• Aux autres activités du département (support aux activités d’enregistrement des produits,
évaluations ponctuelles, CAPA(s), analyses d’impacts, analyses de risques…).

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant/e de niveau Master dans le domaine de l’évaluation clinique des produits
de santé,
Vous êtes intéressé par le domaine des Dispositifs Médicaux de Diagnostique in Vitro (DMDIV),
Vous êtes capable de travailler de façon autonome,
Vous avez un bon relationnel et communiquez clairement,
Vous êtes capable de travailler dans une équipe multidisciplinaire et de challenger différents
interlocuteurs (développeurs, marketing, biologistes, techniciens, chefs de projets…),
Vous avez des connaissances en statistiques dans la mise en place de protocoles
expérimentaux (plans d’expérience, calcul de taille d’échantillons…) et de la méthodologie
d’analyse,
Vous avez des connaissances en validation d’outils de data management,
Vous avez de très bonnes connaissances orales et écrites en Français et en anglais, l’allemand
serait un plus.

Nous offrons
•
•
•
•

Bio-Rad Laboratories
DiaMed GmbH
Human Resources
Pra Rond 23
1785 Cressier
claire_ducept@bio-rad.com

www.bio-rad.com/careers

Une expérience pratique dans le domaine de l’évaluation des performances de systèmes de
diagnostic in vitro pour l’Immuno-Hématologie,
Un environnement de travail dynamique,
Rémunération en ligne avec les standards de l’industrie concernant les stages,
Le stage sera rattaché au département des Affaires Réglementaires/Affaires Cliniques. Il sera
encadré par un membre de l’équipe Affaires Cliniques.

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 relevez de nouveaux
défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

