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Analis SA (www.analis.be) est une entreprise belge, dont le siège social est implanté à Namur (Suarlée), et 

dispose aussi d’un siège à Gent. La société est spécialisée dans la vente, l’entretien et le support scientifique 

et technologique d’instruments de laboratoire. Grâce au partenariat exclusif d’Analis avec de grandes 

marques, nous occupons une place de distributeur privilégié sur le marché belge et ce depuis plus de 90 ans. 

Nos clients sont des hôpitaux, des laboratoires de recherches, des laboratoires privés mais aussi des universités et l’industrie. Nous 

comptons environ 135 collaborateurs qui contribuent chaque jour au développement de notre chiffre d’affaires d’environ 33 

millions d’euro. Analis recherche actuellement pour son département Life Sciences – Lab Equipment :  

 
 
 

SALES & APPLICATION SUPPORT AUTOMATION (H/F) 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Candidat 

 Vous possédez une expérience dans le domaine de 
l’automatisation des techniques de laboratoires 
(biologie moléculaire, cellulaire, pipetage), ainsi qu’en 
programmation (Visual Basic). 

 Vous avez impérativement une formation supérieure 
en sciences de la vie, bio-ingénieur ou Ingénieur 
Industriel (option biochimie, biologie moléculaire, 
agronomie). 

 Une expérience pratique de laboratoire en biochimie et 
génétique et une bonne connaissance des techniques 
de purification et d’analyse de matériel génétique sont 
indispensables.  

 Vous aimez les contacts, l’écoute et le conseil. 

 Vous êtes orienté solution & résultats. 

 Bous êtes bilingue Français – Néerlandais et avez une 
bonne maitrise de l’Anglais.  

 

L’Offre 

 Une opportunité de rejoindre une entreprise stable qui 
dispose d’une excellente réputation et des produits de 
qualité; 

 Des formations techniques et un coaching 
personnalisé; 

 Une équipe dynamique dans un cadre de travail 
agréable; 

 Un package salarial attrayant avec des avantages 
extralégaux et une voiture de société. 

 

Le Poste 

 Vous assurez le support applicatif et réaliser des 
démonstrations dans les techniques d’extraction et de 
purification de matériel génétique dans l’automatisation 
d’analyses cellulaires ainsi que dans les techniques 
automatisées de manipulation de liquide en général. 

 Vous adaptez des méthodes sur les équipements 
d’automatisation et optimaliser les techniques de 
pipetage. 

 Vous donnez votre input sur la faisabilité de 
l’automatisation d’un processus de laboratoire.  

 Vous êtes responsable du développement du chiffre 
d’affaire et du profit dans ces gammes de produits. 

 Vous évaluez la qualité de nouveaux produits que vous 
proposerez afin de parfaire l’offre de la gamme « Life 
Science ». 

 Vous développez les relations commerciales et 
scientifiques avec les clients dans le domaine de la 
robotisation et automatisation en biologie moléculaire.  

 Vous collaborez avec les acteurs du service technique 
afin d’assurer un support complet auprès de la clientèle. 

 Votre clientèle comprend les universités, les centres de 
recherche et les laboratoires industriels 
(Biotechnologiques et Pharmaceutiques). 

 Vous rapportez directement au Sales & Marketing 
Manager de votre département. 

 

Intéressé(e) ? 
Envoyez votre candidature via le lien suivant : https://www.genius-
people.com/apply/fr_FR/L010aHRKUFd1TC9tTWhxSUhuSXgrUT09/sales-application-support-automation-h-f.html 
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