Technologue de Laboratoire (H/F/X)
Biologie Moléculaire / NGS
Gosselies, Belgium

Seqalis™ propose des tests de laboratoire et du conseil scientifique dans les domaines de l’Anatomopathologie, de la
Cytogénétique et de la Biologie Moléculaire pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Seqalis™ collabore de
manière étroite avec sa société mère, l'Institut de Pathologie et de Génétique (IPG), l'un des huit Centres de Génétique belges,
pour favoriser en permanence l'innovation dans les domaines médical et diagnostique.
Afin de renforcer son laboratoire de Biologie Moléculaire, Seqalis™ est à la recherche d’un.e Technologue de Laboratoire.

Tâches Principales


Effectuer les analyses de biologie moléculaire (NGS, PCR, qPCR, digital PCR) sur les prélèvements reçus.



Gérer les réactifs et consommables. Réaliser les inventaires.



Valider et transmettre les résultats d’analyse aux experts scientifiques.



Participer à la mise au point des analyses.



S’assurer du bon fonctionnement des instruments et en assurer la maintenance.



Mettre en application les normes de qualité en rigueur au sein du laboratoire.

Votre profil
Hard Skills / Expérience


Vous êtes titulaire d’un baccalauréat « Technologie de Laboratoire ».



Vous avez une connaissance pratique et/ou théorique du séquençage à haut débit (NGS) et autres techniques de
Biologie Moléculaire.



Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.



La connaissance de l’anglais est un plus.

Soft Skills


Vous avez un intérêt pour la fonction et êtes prêt à vous investir et à vous former.



Vous êtes consciencieux et rigoureux.



Vous êtes proactif et aimez les nouveaux challenges.



Vous savez travailler seul et en équipe.
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Notre offre


Un CDI temps plein (40h/semaine avec RTT) ;



L’opportunité d’exercer une fonction variée, dans un secteur en constante évolution ;



Un salaire en adéquation avec votre expérience ainsi que des avantages extra-légaux (écochèques, 13e mois, prime
sectorielle, assurance groupe, assurance hospitalisation, garderie pendant les vacances scolaires...).

Intéressé.e ?
Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à jobs@seqalis.com
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