TECHNICIEN / INGENIEUR DE PRODUCTION D’ADN POUR
APPLICATIONS CLINIQUES
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 la production d’ADN
plasmidique GMP pour des sociétés actives dans le domaine des biotechnologies et de la
pharmacie (thérapie génique et cellulaire).
Dans le cadre d’un accroissement de ses activités, Delphi Genetics recherche des techniciens /
ingénieurs pour participer au développement et à la prestation de ses activités de production
d’ADN GMP.
Description de la fonction :
En tant que technicien / ingénieur de production, vous
➢ Assurerez la réalisation du travail de production et de purification de l’ADN
plasmidique en conditions GMP
➢ Assurerez l’organisation logistique des matières GMP lors des productions
➢ Participerez à la réalisation du travail en laboratoire dans les domaines de la culture
microbienne, fermentation d’E. coli, purification d’ADN plasmidique
➢ Participerez au développement de nouveaux procédés de production et/ou purification
adaptés à la production GMP
➢ Assurerez le suivi et la communication de l’avancement des projets avec le responsable
hiérarchique
Votre Profil :
➢ Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat, Master (ou ingénieur) en biologie / biotechnologie
ou disposez d’une expérience équivalente
➢ Vous faites preuve d’une excellente organisation et autonomie dans la recherche
d’information et la prise de décision
➢ Vous disposez de connaissances des techniques de biologie moléculaire pour la
production et la purification d’ADN ou de protéines recombinantes
➢ Vous avez une bonne compréhension de l’anglais.
➢ Vous possédez des connaissances des outils informatiques de base (Excel, Word)
➢ Bon communicateur (-trice), vous savez travailler en équipe, êtes ouvert(e) au
changement et à l’innovation, dynamique, rigoureux (se), orienté(e) qualité et
procédures.
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Expériences, qualifications complémentaires constituant un atout:
➢ Connaissance des GMP
➢ Connaissances pratiques en fermentation et en purification
➢ Une première expérience en production au sein d’une entreprise pharmaceutique ou
biotechnologique
➢ Connaissance de la logistique
Durée :
Contrat à durée indéterminée
Contact :
Veuillez envoyer votre CV complet à l’attention de Charline Savels
(csavels@delphigenetics.com)
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