Technicien de laboratoire (Recherche et Process development)
Dans le cadre d’un accroissement de ses activités, Delphi Genetics est à la recherche d’un.e technicien.ne de
laboratoire pour renforcer ses activités de recherche et de process development. Envie de rejoindre une
équipe internationale et dynamique avec des opportunités de développement professionnel ? Curieux.se
d’expérimenter l’environnement en plein essor de Delphi Genetics ? Prêt.e à contribuer à notre cœur de
métier : le développement et la production d’ADN plasmidique pour la thérapie génique ?
Vos tâches et responsabilités
Vous participez au bon entretien du laboratoire, assurez la préparation de solutions et de milieux de culture
ainsi que le suivi des réactifs et des consommables nécessaires aux différents tests et expériences, assistez
les scientifiques et les chercheurs dans des tâches quotidiennes comme les gels d’agarose, la quantification
d’ADN, la préparation de colonnes chromatographiques, etc.
En tant que technicien.ne de laboratoire :
• Vous effectuez les tâches qui vous sont confiées et les analyses de routine en laboratoire selon des
protocoles établis, en support des différents projets en cours et avec une autonomie croissante, d’une
manière rigoureuse et efficace.
• Vous conservez des traces écrites précises et complètes en lien avec la politique de l’entreprise
• Vous assurez l’installation, le nettoyage, le suivi et l’entretien des équipements de laboratoire, ainsi que le
suivi des consommables, des réceptions fournisseurs, et des commandes le cas échéant.
• Vous anticipez les éventuels problèmes et trouvez des solutions
• Vous êtes multitâches et résistant.e au stress lié au respect des délais
• Vous participez activement aux activités de Delphi Genetics

Vos tâches spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation de tampons et de milieux de culture bactérienne
Entretien et nettoyage de la verrerie et autre matériel en cours d’utilisation
Traitement d’échantillons pour le contrôle de la production (midiprep, gel d’agarose, nanodrop)
Contrôle régulier des réactifs et équipements, gestion proactive du stock du laboratoire,
réapprovisionnement des appareils et du matériel de support pour permettre le déroulement fluide des
opérations
Préparation de colonnes chromatographiques sous supervision
Disponibilité à travailler occasionnellement en horaire décalé pour livrer les résultats dans un délais serré
Volonté d’apprendre de nouvelles techniques, développer vos connaissances et prendre des
responsabilités
Communication efficace au quotidien envers les membres de l’équipe et les collaborateurs

Votre formation et expérience
•
•
•
•
•

Formation souhaitée : A2 orientation scientifique ou équivalent par expérience
Une expérience ou connaissance de la chromatographie est un atout
Expérience pratique de travail avec les bactéries, idéalement mais non exclusivement E. coli
Capacité d’adhérer à des protocoles définis, d’être attentif aux détails, de s’adapter aux changements et
d’être multitâche
Capacité à travailler en équipe ou de manière indépendante
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Autres compétences
•
•
•

Compétences de bureautique : suite Microsoft Office
Bonne connaissance de l’anglais. Le français est un atout
Compétences interpersonnelles : avoir l’esprit d’équipe, créativité rationnelle, bon communicateur.trice,
sérieux.se, flexible, organisé.e, orienté.e solution, optimiste, résistant.e au stress

Candidature
Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Charline Savels
(csavels@delphigenetics.com)
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