HalioDx fait désormais partie de Veracyte !

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN BIOLOGIE MOLECULAIRE H/F
CDI – Marseille (13009 - Luminy)
Le poste :
Dans le cadre de nouveaux projets de développement de kits de diagnostic médical en qPCR, nous
souhaitons renforcer notre équipe « Sous-traitance du Développement de Produits à usage
diagnostique et recherche ». Sous la responsabilité d’un ingénieur, vous aurez pour principales missions
:
-

Participer à l'élaboration, au développement des protocoles, à la mise au point des méthodes
d'analyses et à la rédaction des rapports de conception.

-

Effectuer les expériences de laboratoire planifiées.
Être garant de la bonne traçabilité des données.
Compiler les résultats des expériences pour leur analyse.

-

Participer à l’analyse des résultats et à la rédaction des comptes-rendus.
Tenir les cahiers de laboratoire en conformité avec normes internes.

-

Être acteur de la vie du laboratoire (inventaire, gestion des stocks, rangement…) et s’organiser
en fonction de la disponibilité des équipements et des priorités expérimentales.

Vous :
-

H/F titulaire d’un BTS/DUT en bio-analyses ou d’une Licence en biologie, ou équivalent.
Vous avez l’expérience du traitement des échantillons biologiques, d’extraction d'acide
nucléique.

-

Vous maitrisez la qPCR manuelle et/ou entièrement automatisée.
Pro-actif, rigoureux et autonome, vous avez un fort esprit équipe et justifiez de qualités
d'adaptation dans un environnement dynamique et diversifié.

-

Vous êtes acculturé aux environnements exigeants en matière de qualité (norme ISO 13485
et 9001).

-

Vous maîtrisez les outils bureautique (Pack Office) et vous justifiez d’un anglais technique
(fort contexte international).

Ce que nous pouvons vous offrir :
Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique en pleine
croissance ?
Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, favorise la
formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France comme à l’international !

HalioDx fait désormais partie de Veracyte !

A propos de nous :
Veracyte, anciennement HalioDx, est une société de diagnostic d’échelle mondiale. Nos produits et
services de diagnostic en immuno-oncologie sont utilisés pour guider les soins contre le cancer et
contribuer à la médecine de précision à l'ère de l'immuno-oncologie et des thérapies combinées.
S'appuyant sur les travaux pionniers du Dr Jérôme Galon, la société propose une gamme unique de
solutions de scoring immunitaire, dont le test Immunoscore® pour évaluer le contexte immunitaire d'une
tumeur.
En améliorant la vie des patients aujourd'hui et à l'avenir, Veracyte traduit les complexités de la réponse
immunitaire tumorale en une voie claire à suivre.
Pour plus d'informations, visitez www.io.veracyte.com

Cette offre d’emploi vous intéresse ?
Envoyez votre candidature via notre site internet (de préférence) : https://io.veracyte.com/careers/
A défaut, vous pouvez l’envoyer par email sur careershdx@haliodx.com (merci de préciser la référence
de l’offre : TechBM/PP/CDI/01/2022).

