
 

Mobidiag développe des solutions moléculaires innovantes pour le diagnostic des maladies infectieuses et des 
résistances aux antibiotiques. Avec sa large gamme de tests et d'instruments basés sur une technologie de PCR 
bien établie, Mobidiag permet une détection rapide et économique des bactéries, parasites, virus et résistances 
antibiotiques les plus courants pour répondre aux exigences des laboratoires de microbiologie. Mobidiag a son 
siège social à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, en Suède et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations 
sur Mobidiag, rendez-vous sur www.mobidiag.com 

 
 

Technicien(ne) contrôle qualité 
   biologie moléculaire 

 
Niveau : BAC+2  
Contrat : CDI 
Salaire : selon expérience 

 
Mobidiag développe et fournit des solutions de pointe pour le diagnostic in vitro des maladies 
infectieuses. Nous fournissons des tests de diagnostics moléculaires rapides qui améliorent la 
qualité et l'efficacité des soins de santé, aide à prévenir la propagation des résistances aux 
antibiotiques et crée de nouvelles opportunités pour les diagnostics de routine. La société 
s’appuie sur une équipe d’une centaine de personnes. Nos activités sont réparties sur 2 sites 
principaux: un à paris 11ème et un à Espoo en Finlande. 
 
Pour accélérer le développement de notre offre et la mise sur le marché de nos produits, nous 
recherchons un (une) Technicien(ne) de contrôle qualité biologie moléculaire prêt(e) à 
s'impliquer dans le développement d'une entreprise de haute technologie et capable 
d'évoluer dans un environnement pluridisciplinaire biologie-chimie-physique-informatique.  
 
Vous réalisez le contrôle qualité de notre plateforme automatisée, Novodiag, et participez à 
l’amélioration continue de nos process de fabrication, en coordination avec le reste de 
l’équipe technique et sous la responsabilité du Responsable de production.  
 
Profil recherché :  
- Être titulaire d’un BTS ou d’un diplôme équivalent reconnu permettant d'exercer en 

qualité de Technicien(ne) de laboratoire 
- Etre spécialisé(e) en biologie moléculaire (PCR multiplex et qPCR) 
- Avoir travaillé sous assurance qualité ISO 

 
Qualités requises : 
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie 
- Capacité à travailler en équipe 
 
Vous serez sélectionné(e) à la fois sur vos compétences, sur votre dynamisme, et votre 
motivation. 
 
Nous vous offrons :  
En tant qu'entreprise internationale dynamique à forte croissance, Mobidiag a doublé son 
personnel en deux ans. Avec plus de 100 employés répartis dans quatre pays différents, nous 
promouvons l'approche d'une entreprise « à taille humaine » où nos employés sont au centre 

http://www.mobidiag.com/


 

de l'attention. Chaque membre de l'équipe travaille en étroite collaboration et des réunions 
en face à face régulières sont organisées pour assurer une communication ouverte et de 
qualité. Le succès de Mobidiag repose sur notre excellence technique, l'enthousiasme et 
l’investissement de nos employés. Nous favorisons le bien-être de tous nos employés et 
souhaitons maintenir à l’avenir le mélange de professionnalisme et d'esprit d'équipe.  
 
Rejoignez notre équipe maintenant et devenez un MOBeliever! 

 
Veuillez faire parvenir vos CV et lettre de motivation par mail à l'adresse  
recruitment@mobidiag.com. 
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