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(ne) de Laboratoire (formulation/R&D)
FONCTION
✓ V
 ous rapporterez au Responsable du Département Scientifique
✓ 
Vous effectuerez différentes tâches de laboratoires essentiellement liées au processus de recherche et
développement.
✓ 
En collaboration avec le Responsable du Département Scientifique, vous effectuerez les tâches
suivantes :
- 
Développement de formules innovantes pour le marché des cosmétiques, des désinfectantsdétergents (biocides et dispositifs médicaux).
- 
Tests de performance et caractérisation physico-chimique des formules (en développement et
disponibles sur le marché).
- Développement et/ou amélioration de méthodes de test.
- Participation à la préparation des dossiers techniques.
- Rédaction de rapports et de méthodes de test/procédures.
- 
Maintient de la bonne tenue du laboratoire et des règles de sécurité (propreté, ordre, tenue de
l’inventaire des matières premières, du matériel, etc…).
- Tests de microbiologie.
✓ 
Vous serez également amené(e) à effectuer quelques tâches liées au processus de contrôle de qualité.

Profil
✓ V
 ous êtes titulaire d’un bachelor en chimie, biologie, pharmacie ou en sciences bio-médicales ou
équivalent.
✓ 
Vous démontrez de réels aptitudes au travail de laboratoire.
✓ 
Une expérience pratique en formulation et/ou microbiologie est un sérieux atout mais n’est pas
indispensable.
✓ 
Vous possédez la connaissance des outils informatiques (MS Office, Access,…).
✓ 
Vous avez une bonne connaissance de l’anglais technique.
✓ 
Vous avez un bon esprit d’équipe et analytique.
✓ 
Vous êtes organisé(e), précis(e) autonome, proactif(ve), intègre, motivé(e) et flexible.
✓ 
Vous avez un bon sens des responsabilités et de la communication.

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

