Le Laboratoire HUCKERT’S International est spécialiste de la bio-décontamination et de la
désinfection de haut niveau en milieu médical, pharmaceutique et industriel
Recherche pour son siège de Wavre:

DOCTEUR EN BIOLOGIE (H/F)

Pour rejoindre notre département Scientifique
Mission
✓ V
 ous participez aux contacts avec les laboratoires, suivi des analyses et des résultats
✓ 
Vous participez aux contacts avec les différents Ministère de la Santé et autres organismes officiels
tant en Belgique qu’a l’étranger
✓ 
Vous participez aux affaires réglementaires (directives BPD et MDD)
✓ 
Vous suivez le département R & D
✓ 
Vous assurez la formation scientifique de nos collaborateurs
✓ 
Vous participez à des manifestations, congrès, réunions d’information et de formation auprès de nos
clients tant en Belgique qu’a l’étranger
✓ 
Vous participez à la gestion complète du département scientifique.

Profil
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diplôme de Docteur en Biologie
Connaissances de l’anglais indispensable et le néerlandais est un atout
Minimum 5 ans d’expérience
Formation ou excellente aptitude en organisation et gestion
Bon sens commercial
L
eader charismatique, vous êtes capable d’animer des séances d’informations et de motiver l’assistance
ou des équipes à fournir un travail de qualité
Vous êtes empathique, dynamique, motivé
V
 ous possédez la connaissance des outils informatiques (MS Office, ACESS, PubMed, logiciel d’analyse
statistiques…)
Vous aimez l’efficacité.
Vous avez une excellente présentation

Offre
✓ V
 ous rejoignez une entreprise performante, professionnelle et en pleine croissance, une société à taille
humaine qui mise sur le développement des personnes à long terme
✓ Une fonction passionnante
✓ Un contrat à durée indéterminée – Temps plein. Prise de fonction immédiate
✓ Un salaire attractif accompagné d’avantages.

Votre candidature
Veuillez adresser votre CV + Photo au :
Laboratoire HUCKERT’S International
Avenue Lavoisier 20, 1300 Wavre
Tél: 067 89 41 00 - Fax: 067 84 37 67

mireille.lagrange@huckerts.net
www.huckerts.net

