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Medistri SA est une société basée à Domdidier en Suisse et qui s'est spécialisée dans divers services aux
sociétés actives dans le domaine médical, pharmaceutique et cosmétique. Le département
« Laboratoire » cherche à renforcer son équipe d'un/e

Laborantin/e CFC option chimie ou biologie
Temps de présence :
Date d’entrée :

60% - jours à définir
Février 2018

Le profil recherché :
Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Expérience significative dans le domaine des tests sur dispositifs médicaux, produits
pharmaceutiques et cosmétiques
Première expérience sous conditions GMP et/ou exigences ISO 17025
Aisance dans les techniques de laboratoire : tests biologiques, chimiques et physiques, travail en
salle blanche
Expérience pratique en chromatographie, packaging et monitoring d’environnements contrôlés
sont des avantages
De langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissance de l’autre langue.
Connaissances de l’anglais.
Permis de conduire nécessaire

Votre mission :
•
•
•
•

Analyses de laboratoire : tests biologiques, chimiques et physiques
Validations et contrôles de dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques
Contrôles environnementaux : particules, microbiologie, personnel
Participation au développement de nouvelles analyses

Nous vous offrons :
•
•
•
•

Environnement de travail agréable et indépendant
Avantages sociaux intéressants
Possibilité d’évoluer dans une entreprise ambitieuse et dans un environnement international
Développement d’un secteur / région à grande portée économique

Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre une équipe jeune, dynamique d'une
société en pleine expansion? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec photo par courriel, à l'adresse mail: job@medistri.com

Tout dossier incomplet ou ne correspondant précisément au profil ne sera pas pris en considération.
Délai de postulation : 1er janvier 2018

