AniCon est votre partenaire fournisseur de solutions orientées client dans les domaines du diagnostic
vétérinaire, de la production de vaccins spécifiques aux troupeaux et de la sécurité sanitaire des
aliments. Pour nos clients allemands et internationaux, notre compétence et notre indépendance
sont synonymes d’un diagnostic de laboratoire fiable et de solutions préventives taillées sur mesure
en fonction de leurs besoins.
Depuis peu, AniCon Labor GmbH s’est lancée dans la fabrication et la distribution de matériel de
diagnostic vétérinaire. Sous la marque Kylt®, AniCon propose un large éventail de systèmes de PCR
en temps réel (RT) et de PCR conventionnelle (RT) destinés aux domaines de la santé animale et de la
sécurité sanitaire des aliments.
Pour notre site de Höltinghausen (près d‘Oldenburg), nous recherchons un

collaborateur (h/f) à temps plein, affecté à la fabrication de matériel de diagnostic in vitro
Description du poste
En tant que membre de notre équipe, vous assumerez les tâches suivantes





Fabrication autonome et contrôle de matériel de diagnostic in vitro
Tâches relevant de la logistique des expéditions
Activités généralistes de laboratoire
Service client en langue française

Vos compétences









Formation complète d’assistant technique vétérinaire ou pharmaceutique, de laborantin ou
formation similaire (h/f)
Connaissances et expériences pratiques dans le domaine de la biologie moléculaire, en
particulier concernant la PCR
Une expérience professionnelle au sein d’un laboratoire d’essai certifié d’après la norme DIN
EN ISO 17025 et / ou ISO 9001 est bienvenue mais pas obligatoire
Maîtrise des applications MS-Office
Connaissances linguistiques en allemand et en français (courant), ainsi qu’en anglais
Travail autonome et organisé
Esprit d‘équipe
Permis B

Si cette mission exigeante vous intéresse, vous trouverez chez AniCon Labor GmbH une équipe jeune
et motivée, qui se réjouira de votre contribution.
Merci d’envoyer vos documents de candidature complets en langue allemande, en précisant la date à
laquelle vous pourriez prendre votre poste au plus tôt et vos prétentions salariales par e-mail, à
l’adresse personal@anicon.eu.

