RECRUTEMENT
POSTE OUVERT
EN EXTERNE

QUALYSE recrute son
Responsable d’Unité Génomique (H/F)
Le laboratoire QUALYSE est à la recherche de son nouveau Responsable d’Unité
Génomique.
QUELLES SONT LES MISSIONS ?
Sous la responsabilité du Directeur de la Production, vos missions et responsabilités portent
sur des sujets :
- commerciaux et marketing : soutien aux Directeurs de Domaines dans la mise en
œuvre de projets et la définition de produits nouveaux, contribution à la relation clients
et à la traduction de leurs besoins, études de faisabilité, définition et déploiement des
moyens, priorisation des développements et pilotage de l’intégration de l’offre
technique ; ainsi que réalisation de tout ou partie de l’innovation technologique et
scientifique de l’offre (conseil scientifique), et participation à la valorisation des
activités de l’Unité auprès de nos partenaires et clients ;
- techniques et managériaux de l’unité : supervision de la production et soutien aux
responsables de Plateau Technique (veille sur la qualité des prestations, sur leur
intégrité et sur le respect des délais, contribue à l’interprétation des résultats, rédige
des rapports d’études), orientation des développements technologiques, gestion des
projets liés aux développements techniques et méthodologiques (transfert de la R&D
vers l’outil de production).

QUI SOMMES-NOUS ?
Implanté sur trois sites de production, Le laboratoire QUALYSE (240 pers, +24M€ en 2021)
est présent au nord de la Nouvelle Aquitaine et offre à ses clients un panel analytique varié
dans un environnement qualité prééminent (accréditations Cofrac).
L’Unité Génomique regroupe deux Plateaux Techniques : l’un de Biologie Moléculaire sis sur
notre site de Champdeniers (79), l’autre de Génomique sis sur notre site de Tulle (19) ; ainsi
qu’un plateau technique supplémentaire aujourd’hui dédié à la recherche du SARS-COV-2
par RT-PCR sur notre site de La Rochelle (17).
Du fait de la nature des technologies employées (NGS, PCR, RT PCR, qPCR, ddPCR) et du
fait des domaines d’activité pour lesquels QUALYSE souhaite apporter une réponse à ses
clients à savoir la Santé Animale, l’Environnement, la Sécurité et la Qualité des Aliment, la
Conchyliculture et, depuis plus de deux ans maintenant, la Santé Humaine ; l’Unité de
Génomique embrasse l’ensemble de ces domaines.

QUEL EST LE PROFIL IDEAL ?
Le profil recherché doit impérativement pouvoir faire la démonstration d’une forte
compétence en génomique sur des matrices d’origine animale, végétale et/ou
environnementale. Scientifique de formation vous êtes en mesure de faire la preuve à travers
une dizaine d’années d’expérience de vos compétences en NGS/ddPCR/qPCR et de vos
connaissances d’offres génomiques ; mais aussi d’une pratique de gestion de projets de
développement et leurs valorisations, en laboratoire prestataire de service et/ou en unité de
recherche,
et/ou
chez
un
fournisseur
d’équipements,
et/ou
chez
un
développeur/producteur/distributeur de réactifs.

POURQUOI CHOISIR QUALYSE ?
CDI statut Cadre
Le salaire est à négocier sur la base de la convention des laboratoires de biologie médicale
extrahospitaliers (0959)
Le site de résidence principal sur l’un de nos trois sites est libre de choix.
Le poste nécessite des déplacements et présence sur l’ensemble des sites, auprès des donneurs
d’ordre, partenaires et clients.
Un véhicule de service est mis à disposition.
Et bien sûr : la complémentaire santé, les RTT, le CSE.
N'attendez plus, ce poste est fait pour vous !
Partagez votre CV et additionnons nos talents !

Merci d’adresser vos candidatures (CV/Lettre de motivation) à contact-RH@qualyse.fr et
cedric.trouve@qualyse.fr avant le 31 août 2022.

