LABORATOIRE MICROBIOLOGIE
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE ET GENOMIQUE DE PRELEVEMENTS D’ENVIRONNEMENT
DE SALLE PROPRE

Dans le cadre de son développement, HeX recrute au sein de son laboratoire HeX Lab pour une durée initiale de 6 mois.
Créé en 2016, HeX Lab a obtenu l’accréditation ISO 17025 de son activité en 2017 et informatisé sa production en 2018. 2019 sera l’année de la
construction d’un nouveau laboratoire et de l’intégration de nouvelles activités d’analyses et d’expertises pour nos clients pharmaceutiques et
hospitaliers. Sous la responsabilité directe du responsable de laboratoire, vous aurez en charge la réalisation des analyses microbiologiques des
prélèvements et des produits issus de salle propre jusqu’à l’identification génomique.

PROFIL
● Diplôme d’études supérieures BTS, DUT, Licence professionnelle. Bac +2 ou Bac+ 3 ( BioAnalyses et contrôles Biotechnologies,
Biochimie, Biologie médicale, Industrielle, Agroalimentaire...)
● Compétence en microbiologie traditionnelle (culture, repiquages, méthodes d’analyses…)
● Connaissance génomique : Extraction, purification d'ADN, amplification en PCR..

COMPÉTENCES
● Bonne maîtrise d'OFFICE surtout,
● Rigoureux, autonome et précis,
● Organisé, respect des échéanciers,
● Adaptation aisée à des problématiques diverses,
● Bon relationnel, et travail en équipe,
● La maîtrise de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) serait un atout,
● Permis B et véhicule serait préférable.
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LOCALISATION
● Siège de HeX - Hygiene & Expertise, 145, Porte des bâtisseurs - Estaimpuis - Belgique
(Accès autoroutier : 15 min de Lille).

ÉQUIPEMENTS FOURNIS
● Ordinateur avec accès web et Intranet

RÉMUNÉRATION
● A définir en fonction du profil

ORGANISATION SOUHAITÉE
● Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV
● Rencontre dans nos locaux sur Estaimpuis
● Étude et analyse des profils & Réponse dans les meilleurs délais

CONTACT
● Aurélie TIRLOY - Responsable du Laboratoire
Tél : +33 (0) 6 59 96 53 10 - aurelie.tirloy@hex-group.eu
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