
 

  1 F/H  Technicien Laboratoire – Spectrométrie de masse 

SEBIA – Leader mondial du diagnostic biomédical 

Basé à 91 Evry 

 

Nous sommes une entreprise du Diagnostic In Vitro à taille humaine avec environ 1000 collaborateurs 
à travers le monde. Internationale grâce à notre présence dans plus de 120 pays dans le 
monde.   Dynamique à travers un très grand nombre de projets en pleine expansion se traduisant par 
l’ouverture de nouvelles filiales chaque année ! 

La mission de Sebia est de fournir des outils puissants qui traduisent ce qui se passe dans le corps d’un 
patient dans un langage lisible et interprétable. Nous l’appelons notre nouveau langage de vie. 

 

Missions principales :  

- Etablit et suit la planification des différentes analyses en accord avec les priorités et délais 
demandés 

- Prépare les échantillons 
- Exécute les analyses sur MS 
- Aide à l’analyse des résultats 
- S’assure du respect et de l’actualisation des protocoles et SOP du laboratoire 
- Participe à l’entretien des équipements du laboratoire et à la gestion des consommables 

 

Compétences / Qualités personnelles :  

- Formation scientifique Bac +4 
- Expérience en spectrométrie de masse 
- Connaissances en Proteomics 
- Anglais Lu, parlé, écrit (niveau intermédiaire) 
- Outils informatiques : Pack Office, specific Lab software (Xcalibur, Peakview…) 

 

Savoir-être 

- Capacité à organiser son travail, polyvalent et adaptable aux changements de 
planning/programmes 

- Rigueur 
- Curiosité, aptitude à l’apprentissage de nouvelles techniques 
- Prise d’initiative 
- Autonomie 
- Apprécie le travail en équipe 

 

Localisation : Génopole, Evry (91). 



Package de rémunération intéressant (avantages sociaux compris). 

Soyez un acteur de votre carrière et de son évolution. 
Si vous souhaitez travailler pour une entreprise dont la mission a du sens et qui vous permettra un 
épanouissement personnel, rejoignez l’aventure Sebia ! 

Lien pour postuler : 
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2061&company=sebia 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter notre page carrière : 
https://www.sebia.com/fr-fr/sebia/rejoignez-nous/. 

 

https://www.sebia.com/fr-fr/sebia/rejoignez-nous/

