CHIMISTE R&D

Votre profil

La fonction
Vous participez quotidiennement à :
▪

▪

▪

l’implémentation et à l’optimisation de la
synthèse automatisée de traceurs
radiopharmaceutiques.
la bonne organisation et la bonne tenue du
laboratoire (ordre des locaux, entretien et
maintien de la qualification des appareillages,
gestion des fournitures, …).
La rédaction de rapports/comptes rendus que
vous remettez directement au responsable du
département chimie.

▪

Bachelier ou master à orientation scientifique (chimiste,
radiochimiste)

▪

Connaissances approfondies en synthèse organique

▪

Bonnes connaissances dans les techniques de contrôle
qualité (HPLC, GC, spectrométrie de masse, …)

▪

Connaissances en radioprotection (atout)

▪

L’anglais est un sérieux atout

▪

Autodidacte, proactif, pragmatique et orienté résultat

▪

Organisé, ayant l’esprit de synthèse et un attrait pour
l’évolution technique

▪

Attrait pour le travail en laboratoire

Nous vous offrons
Nous offrons
L’opportunité de travailler avec des technologies de pointe et de contribuer à l’amélioration des techniques de diagnostic et de
thérapie du cancer.
Une ambiance de travail jeune et conviviale, un environnement flexible et dynamique.
Un salaire attractif en fonction de votre expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
▪
Intéressé(e) ?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
▪
Réaliser des opérations de production (assemblage et conditionnement)
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.
▪
Réaliser de contrôles in-process
▪

Suivre des règles d’hygiène et de sécurité.

▪

Compléter les enregistrements de production

▪

Alerter en cas d’anomalies rencontrées

▪

Nettoyer et entretenir les zones équipements et/ou le matériel
en s’assurant
Rue Gilles
Magnée, 90de leur conformité

▪
▪

A l’attention de:
Loïc DEVIGNE
Préparer la zone de travail et les équipements de production
4430
utilisés
Ans, Belgium
jobs_trasis@trasis.com
Gérer les stocks de consommables (production et entretien salle blanche)

www.trasis.com

