
 
 

Assistant.(e) de laboratoire diagnostic 

Notre société, acteur du secteur des biotechnologies, recherche un(e) Assistant (e) de laboratoires diagnostic. 

Pherecydes Pharma est une entreprise de biotechnologie qui développe des solutions thérapeutiques à base de 

bactériophages pour le traitement des infections bactériennes. La société a mis au point des technologies pour 

sélectionner et produire des phages actifs contre les bactéries résistantes et multi-résistantes. Ces phages sont utilisés 

pour des développements précliniques et cliniques 

Suite à une 1ère expérience Technique (microbiologie), vous cherchez à évoluer dans une structure innovante en 

pleine expansion, avec plus de responsabilité et participation dans la gestion de laboratoire.  

Rattaché(e) au responsable diagnostic, vous êtes en charge du flux des échantillons, jusqu’à la relation avec les clients 

(centres hospitaliers). Vous réalisez les missions suivantes : 

 

Votre mission 
 

Gestion activité Diagnostic : 

• Vous faites le lien avec les interlocuteurs internes, externes – Hôpitaux, Établissements pharmaceutiques- 

(présentiel, par téléphone et courriel) ; 

• Vous gérez  

o le planning de demande d’analyses ; planning des techniciens 

o la réception et l’expédition des échantillons biologique et autres ; 

o la communication et la traçabilité des résultats analytiques aux clients ; 

• Vous gérez et mettez à jour la documentation du laboratoire en étroite collaboration avec l’Ingénieur Qualité. 

 

Réalisation des activités Diagnostic, en appliquant les règles d’hygiène, de qualité et de sécurité et de conditions de 

travail : 

 

- Réalisation des tests de Phagogramme : en routine et lors des validations 

- Autres tâches de laboratoires nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 

Profil  : 

 

Vous souhaitez travailler sur des projets stimulants ? Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens de 

l’organisation et de la qualité ? alors n’hésitez pas à postuler.  

Votre formation BAC +2/3 en sciences (biotechnologie, microbiologie, biochimie), une maîtrise du pack office 

(excellente pour Excel) ajoutée à un bon niveau d’anglais (oral et rédaction documentaire), vous permettra de vous 

intégrer rapidement au sein de nos équipes et de vous épanouir au sein d’un environnement pluridisciplinaire. 

 

Les plus :  

Connaissances des normes ISO 15189, ISO 13485 (Medical device), eDMS (electronical Documentation 

Management System)  

- les requis pour les laboratoires d’analyse médicale  

- logiciel LIMs. 

 

Contrat / rémunération 

Poste à pourvoir en CDD, dès que possible, sur le site de Nantes (44) 

Rémunération : fixe (selon expérience). 

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d’intégration sur mesure sera élaboré avec 

une mobilisation des équipes pour découvrir l’environnement et vous accompagner au mieux dans votre prise de 

poste. 

Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature à : candidature@pherecydes-pharma.com  
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