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Les candidatures seront traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles (pour en savoir plus 
sur notre politique de confidentialité : https://www.deduveinstitute.be/fr/politique-privee). 

 

Gestionnaire d’équipements de laboratoires (m/f) 
Electromécanicien 

 
CDD de 6 mois renouvelable en CDI, à temps plein 

	
L'Institut de Duve est un institut de recherche biomédicale multidisciplinaire, internationalement 
reconnu, hébergeant plusieurs laboratoires de recherche de la Faculté de Médecine de l'Université 
catholique de Louvain implanté sur le site UCLouvain à Woluwe. 
Pour aider les scientifiques dans leurs tâches de recherche, l’Institut dispose d’une équipe de support 
fournissant des services techniques et logistiques aux laboratoires.  
Afin de renforcer l’équipe de support technique, nous recherchons un « Gestionnaire d’équipements 
de laboratoires » dont la mission principale comprendra, notamment, les actions suivantes : 
 
Votre fonction 
• Installer, mettre en service et contrôler le bon fonctionnement des équipements généraux de 
laboratoire (centrifugeuses, cuves d’azote liquide, congélateurs -80°C, incubateurs, …) ; 
• Localiser les pannes sur les équipements généraux et/ou installations diverses desservant les 
laboratoires et déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état de 
l’équipement/installation ; 
• Intervenir en premier niveau pour identifier, réparer, remplacer les organes et les éléments des 
systèmes défectueux (charbons, roulements à billes, capteurs, sondes d’alimentation et de protection 
des circuits électriques, ...) ; 
• Assurer le suivi des fournisseurs jusqu’à la résolution des dépannages sous-traités ; 
• Assurer le suivi administratif des interventions de terrain ; 
• Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs des scientifiques ou les évolutions 
réglementaires ; 
• Organiser et programmer des opérations de maintenance préventive/corrective et en suivre la 
réalisation ; 
• Actualiser la documentation technique de machines ou installations (notices constructeurs, historiques 
des pannes, évolutions réglementaires, ...) ; 
• Participer au rôle de garde tournante pour intervention de dépannage à distance ou sur site ; 
• Tenir à jour un registre d’équipement ; 
• À partir d’automates simples, développer de petits dispositifs électromécaniques autonomes. 
 
Vos qualifications et aptitudes 
• Réagir rapidement avec calme lors d’un incident, être résistant au stress ; 
• Appliquer rigoureusement les règles en matière de sécurité technique et sanitaire, d’hygiène et de 
respect de l’environnement ; 
• S’intégrer dans l’environnement de travail ; 
• Communiquer aisément (oralement et par écrit) ; 
• Travailler méthodiquement et rigoureusement ; 
• Savoir établir des priorités ; 
• Etre autonome ; 
• S’adapter à des technologies nouvelles; 
• Analyser et synthétiser des informations techniques ; 
• Posséder des compétences relationnelles ; 
• Respecter les horaires convenus. 
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Profil recherché 
Formation en électromécanique / Electricité-automation : Baccalauréat/graduat avec quelques années 
d’expérience en PME 
Langues : français, anglais parlé, bases en néerlandais 
Informatique : environnement PC et logiciels bureautiques 
 
Ce que nous offrons 
Un CDD de 6 mois en vue d'engagement dans un environnement ‘high level’ avec un salaire attractif, et 
des avantages extra-légaux (assurance groupe, 13ème mois complet, chèques-repas, …) 
 
Intéressé·e ? 
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV)  sans tarder à  
Alain Buisseret – 02/764 65 30 – 0473/390 289 – alain.buisseret@uclouvain.be 
 
Cette offre est également visible sur : http://www.deduveinstitute.be/fr/postes-vacants 
	


