
 

Veuillez adresser votre candidature à admin@diagam.com à l’attention de Madame Katleen Paris 
Diagam SA – rue du Parc Industriel 40-7822 Ghislenghien 

Technicien(ne) de production 
 

Diagam est une société (PME) active dans le domaine de la biotechnologie depuis 20 ans, nous 
développons, produisons et commercialisons des réactifs de diagnostic médical (IVD). 

Nos cibles commerciales sont les laboratoires d’analyses médicales; nos voix de pénétration commerciales 
sont: 

• Directes (B to C) en Belgique, France, Portugal et Espagne 
• Effectuées via un réseau de distribution à l’exportation (B to B, worldwide) 

Diagam est certifié ISO 9001 et ISO 13485 et labélisée CE et impliquée dans des projets de recherche et 
développement dans le domaine des nanotechnologies. 

Nos projets de R+D sont soutenus par la Région Wallonne et la CEE et nous faisons partie des clusters 
biotechnologiques wallons et Européen (wall-DX-Biowin) 

La fonction que nous vous proposons: 

• Une totale implication dans le cycle de production de la société Diagam 
• Votre rôle sera d’assurer de manière journalière la préparation et l’envoi des commandes des 

clients de Diagam 
• Les tâches suivantes feront partie de votre poste:  

ü préparation des commandes à court et à long terme, cela implique: la production et la 
fabrication des réactifs de diagnostic in vitro, la partie administrative de la commande, le 
conditionnement et la mise en kit, l’emballage dans les cartons d’envois, le contact avec le 
transporteur, le contact avec le service administratif de Diagam et le contact avec le client 
afin de l’informer; 

ü demande de prix auprès de transporteurs pour de nouveaux envois; 
ü commande de matériaux d’emballages, de produits chimiques, et d’autres fournitures en 

rapport avec la production; 
ü métrologie de différents appareils; 
ü gestion en bon père de famille du fonctionnement et du maintien des outils utilisés; 
ü remplir les dossiers de production en accord avec les procédures du système qualité. 

 

Votre profil: 

• Vous possédez un bachelor en sciences (de préférence la chimie); 
• Vous êtes autonome, dynamique, vous aimez prendre des initiatives et travailler en équipe; 
• Vous avez envie de vous investir dans une fonction qui fera appel à vos qualités organisationnelles 

et relationnelles; 
• Vous pouvez rédiger des courriers en anglais; 
• Travailler avec l’outil informatique est une évidence, en particulier Word et Excel. 

 

Notre offre: 

• Un contrat à durée indéterminée dans un environnement dynamisant 
• Un challenge permanent au sein d’une PME stable et indépendante qui collabore avec les leaders 

mondiaux du diagnostic médical 
• Une place dans une petite équipe soudée et humaine 
• Un salaire évolutif et une formation interne complète et de qualité qui vous permettra d’effectuer 

au mieux votre travail. 


