Le Laboratoire HUCKERT’S International (situé dans le Zoning Nord à Wavre) est le spécialiste de la biodécontamination et de la désinfection de haut niveau en milieu médical, pharmaceutique et industriel.
Recherche pour entrée immédiate:

Technicien de Laboratoire (H/F)
FONCTION
✓ V
 ous participez aux étapes R&D nécessaires à l’amélioration ou à l’élaboration de nouveaux produits
sous la supervision du responsable du Département Scientifique.
✓ 
Vous assurez le contrôle qualité (lié à la certification ISO 9001 – ISO 13485) à travers la réalisation
d’analyses sous la supervision du responsable QA/QC.
✓ 
Vous effectuez les analyses de caractérisation des formules (stabilité accélérée, long terme, test de
mousse)…en fonction des contraintes réglementaires (directive MDD, Règlements BPR et Cosmétique) ce
qui vous donnera l’opportunité d’étendre vos connaissances dans un domaine tout aussi primordial que
la recherche dans le développement ou la pérennisation d’un produit.

Profil
✓ V
 ous êtes de formation supérieure (Baccalauréat + 2 ans minimum d’expérience dans l’industrie (R&D ou
QA/QC)) avec une préférence d’orientation vers la chimie et/ou la microbiologie.
✓ V
 ous bénéficiez d’une expérience en laboratoire (2 ans minimum) dans le milieu académique ou
industriel.
✓ V
 ous maitrisez la pratique de techniques de microbiologie (manipulations en conditions d’asepsie,
préparation de milieux, entretien, culture et conservation de souches, etc.)
✓ V
 ous avez de bonnes connaissances en chimie (caractérisation physico-chimiques de mélanges, principes
actifs, incompatibilités, identification).
✓ Idéalement vous avez des notions de contrôle/assurance qualité.
✓ V
 ous possédez la connaissance des outils informatiques (MS Office, ACESS, PubMed, logiciel d’analyse
statistiques…)
✓ V
 ous avez une bonne connaissance de l’anglais technique.
✓ V
 ous êtes rigoureux, ordonné, autonome, communicatif et enthousiaste.

Offre
✓ V
 ous rejoignez une entreprise performante, professionnelle en pleine croissance, une société à taille
humaine qui mise sur le développement des personnes à long terme.
✓ Une fonction attrayante dans un cadre agréable.
✓ Un contrat à durée indéterminé, un salaire motivant complété d’avantages extralégaux.

Votre candidature
Veuillez adresser votre CV + Photo au :
Laboratoire HUCKERT’S International
						20 Avenue Lavoisier
						B - 1300 Wavre

recrutement@huckerts.net
www.huckerts.net

