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Caprion Biosciences, une compagnie de recherche contractuelle localisée sur le Biopark de Gosselies 
et à Montréal (Canada), offre à ses partenaires biopharmaceutiques des services analytiques de 
pointe visant à caractériser la réponse immunitaire dans le cadre d’études pré-cliniques et cliniques. 
 
Caprion opère à l’échelle globale, ses partenaires d’affaire se retrouvant en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie, incluant les grandes compagnies pharmaceutiques ainsi que les compagnies de 
biotechnologie. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités d’immuno-monitoring en forte croissance, Caprion 
recherche un technologue de laboratoire pour ses plateformes de cytométrie en flux et de sérologie 
pour son site belge, situé à Gosselies. 
 

Assistant de Recherche (Technologue de laboratoire) – Cytométrie en Flux et 
Sérologie 
 
Fonction : 
Se rapportant au gestionnaire de laboratoire et travaillant en étroite collaboration avec les 
scientifiques principaux, il/elle travaillera au sein d’une équipe dédiée à la caractérisation de la 
réponse immunitaire cellulaire (ELISPOT et essais de cytométrie en flux variés tels que phenotypage 
de PBMC, et la détection de cytokines intracellulaires, etc) et humorale (tests ELISA, Luminex, tests 
de neutralisation virale, etc.).   
 
Les fonctions incluent entre autre : 

 Gérer ses prestations/tâches propres et réaliser les essais selon les procédures en vigueur, 
 Gérer l’inventaire et les commandes des réactifs nécessaires à l’accomplissement des essais, 
 Participer à la gestion technique commune du laboratoire,  
 Respecter les normes en vigueur dans le laboratoire, appliquer les procédures du système 

qualité et participer à la mise en place et à l’amélioration de documents qualité, 
 Participer aux activités de formation interne du laboratoire, 
 

 
Profil et qualités requises : 
Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un graduat/baccalauréat en biologie, biologie médicale ou 
biochimie (option biotechnologie) ou équivalent et pouvoir justifier d’une expérience de laboratoire 
probante et pertinente. Une bonne connaissance théorique et pratique des techniques liées à 
l’immunologie humorale et cellulaire est requise. L’expérience en culture cellulaire et en 
manipulation de matériel infectieux en environnement BL2+ est souhaitée.  
 
Il/ Elle doit en outre  

 Démontrer de très bonnes aptitudes organisationnelles 
 Être motivé à participer activement à l’établissement, la mise en place et l’amélioration 

continue de processus au laboratoire 
 Être apte à travailler dans un cadre normatif (ISO17025, GCLP, GMP, GLP) et à appliquer les 

procédures de gestion documentaire 
 S’adapter à un horaire flexible pouvant nécessiter du travail en soirée ou en week-end, selon 

les projets 
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 Avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais écrit.  La connaissance de l’anglais parlé est 
un atout 

 
Offre 
 Un contrat temps plein à durée indéterminée, avec possibilité de démarrage rapide. 
 Une fonction diversifiée, des responsabilités et des projets intéressants. 
 Un environnement de travail  professionnel, dynamique et stimulant. 
 Des opportunités d’apprentissage, de formation et de développement. 
 Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux adapté à votre expérience et au contexte.   
 
Intéressé(e) ? 
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation adaptée à Mme S. Scorcioni 
(sscorcioni@caprion.com). Tout renseignement complémentaire peut également être obtenu au 
071/37. 85.00   
 
Votre candidature et informations y-associées seront traitées de manière confidentielle.  
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