Bio-ingénieur / PhD, Superviseur de production en biotechnologie
Delphi Genetics est une société de biotechnologie active depuis plus de 15 ans dans le Biopark de
Gosselies (Charleroi), spécialisée dans le génie génétique et prestant des services pour les sociétés
actives dans le domaine des biotechnologies, de la pharmacie et du diagnostic.
Dans le cadre d’un renforcement de ses activités de production d’ADN plasmidique GMP, Delphi
Genetics recrute un superviseur de production.
Description de votre fonction :
En tant que superviseur de production, vous
 superviserez et participerez activement au travail de production et de purification de l’ADN
plasmidique en conditions GMP (fermentation, purification par chromatographie liquide)
 superviserez et participerez au développement de nouveaux procédés de production
 élaborerez le planning quotidien des opérateurs en accord avec le responsable hiérarchique
 serez en charge de la révision des documents relatifs aux lots de production, et participerez
également à la rédaction et la révision de procédures
 assurerez le suivi et la communication de l’avancement des projets avec le responsable
hiérarchique
Votre profil :
 Vous êtes Bio-ingénieur ou Docteur en sciences (chimie, biologie, biotechnologie) ou
bénéficiez d’une expérience équivalente
 Vous avez une excellente organisation et autonomie dans la recherche d’information et de
prise de décision
 Vous disposez de connaissances en (i) fermentation, (ii) chromatographie liquide et (iii)
production/purification d’ADN plasmidique ou de protéines recombinantes.
 Vous êtes rigoureux et dynamique
 Vous savez combiner un travail de terrain avec des tâches administratives
 Vous avez un esprit d’équipe et vous pouvez vous adaptez aux changements
 Vous avez connaissance des normes GMP du secteur pharmaceutique
 Vous avez une bonne compréhension de l’anglais écrit et oral
Notre proposition :
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée à temps plein et une possibilité d’évolution dans
la société. La rémunération comprend le salaire mensuel en lien avec vos compétences (y compris 13e
mois et congés payés), une épargne-pension, une assurance hospitalisation et des chèques-repas.
Contact :
Veuillez envoyer votre CV complet à l’attention de Charline Savels (csavels@delphigenetics.com)
N.B. : Si vous avez déjà postulé chez Delphi Genetics et que le poste semble vous correspondre,
veuillez nous renvoyer un CV actualisé. Merci.
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