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Opérateur(trice) de production silanisation H/F - CDD 

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 la technologie de PCR, Mobidiag permet la détection rapide et fiable 
des bactéries, parasites, virus et résistances aux antibiotiques les plus courants pour répondre 
aux exigences des laboratoires de microbiologie, notamment pour le dépistage COVID 19. 
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 

 
Nous recherchons actuellement un(e) opérateur(trice) de production silanisation pour 
rejoindre notre équipe Mobidiag France basée à Paris 11e. Le contrat proposé est un CDD de 
1 an. 
 
Principales responsabilités: 
Sous la responsabilité directe du responsable de production, vous aurez pour tâches 
principales : 
 
Production de lamelles silanisées : 

• Réaliser la production de composants de nos cartouches en accord avec nos 
procédures internes 

• Assurer la disponibilité des matières premières indispensables à la ligne de 
production et vérifier la qualité et la conformité en accord avec nos procédures 
internes 

• Assurer le maintien des équipements de production et de contrôle qualité 

• Réceptionner les marchandises  

• Produire toute la documentation associée à ces activités en accord avec nos 
procédures internes. 

 
 
Profil recherché: 

• Titulaire d’un BTS chimie où équivalent 

• Première expérience en production souhaitable 

• Des notions en fonctionnalisation de surface (en particulier silanisation) et/ou CVD 
sont un plus 

• Rigueur et autonomie 
• Appliqué(e) et minutieux(euse) 

• Fort esprit d’équipe et sens du service 
• Connaissances en anglais indispensables 
• Compétences en informatique, notamment la suite Office. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mobidiag.com/


 

Mobidiag France • Genewave SAS • 172 rue de Charonne • 75011 Paris, France • VAT Number FR15440278539 •  

Tel. +33 1 55 25 17 00 • www.mobidiag.com 

Nous vous offrons :  
En tant qu'entreprise internationale dynamique à forte croissance, Mobidiag a doublé son 
personnel en deux ans. Avec plus de 140 employés répartis dans quatre pays différents, nous 
promouvons l'approche d'une entreprise « à taille humaine » où nos employés sont au centre 
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 le 
travail acharné de nos employés. Nous favorisons le bien-être de tous nos employés et 
souhaitons maintenir le mélange de professionnalisme, d'enthousiasme et d'excellent esprit 
d'équipe à l'avenir. Rejoignez notre équipe maintenant et devenez MOBeliever! 
 
Veuillez soumettre votre candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, à 
M. Cyril Manse, Production Manager, à l'adresse suivante : cyril.manse@mobidiag.com 
Utiliser la référence «Mobidiag : opérateur(trice) de production silanisation» dans l’objet du 
message. 
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