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Technicien(ne) de mesures d’essais en R&D
INFORMATION SUR L’ENTREPRISE :
➢ Nom de l’entreprise : MagIA Diagnostics
➢ Adresse de l’entreprise : 15 rue Maréchal Leclerc, 38130 Echirolles.
➢ Téléphone : 04 76 75 46 00
➢ Site web de l’entreprise : www.magia-diagnostics.com
➢ Description de l’entreprise : MagIA diagnostics est une start-up Grenobloise ambitieuse qui évolue
dans le domaine du diagnostic in vitro et plus particulièrement dans l'immuno-analyse. MagIA
développe à façon des analyses immunologiques (ELISA) rapides et délocalisées sur la base d'une
technologie innovante et protégée issue du CNRS Grenoblois. Cette technologie vise à rendre
disponible sur le terrain les analyses aujourd'hui faites dans de gros laboratoires, pour permettre au
praticien de prendre une décision plus rapidement.

INFORMATION SUR LE POSTE :
➢ Principales tâches/ missions :
• Montage des Lecteurs prototypes (Électronique / Optique / Mécanique / Mécatronique …)
• Evaluation des performances d’un nouveau prototype de lecteur
• Qualifications et tests des lecteurs prototypes
• Participer au montage de bancs de tests
• Renseigner et tracer les résultats
• Proposer des voies d’améliorations
• Réalise à la maintenance du parc de lecteurs
➢ Savoir-faire nécessaires :
• De formation bac +2/3 pluridisciplinaire (électronique, mécanique, instrumentation,
dispositifs médicaux…) avec 3 ans d’expérience.
• Vous êtes curieux, rigoureux, avez l’esprit d’équipe et êtes force de proposition
• Démonter et monter des équipements avec minutie ne vous fait pas peur.
➢ Savoir-faire complémentaires :
Vous êtes disposé à apprendre et à être formé sur des nouvelles technologies.
Les activités sont menées sous le pilotage d'un responsable lecteur et de référents d’un projet
de R&D.
➢ Aptitudes appréciées : N/A – Formation Mesures Physiques
➢ Langues parlées et écrites : la connaissance de l’Anglais serait un plus
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➢ Type de contrat :  CDD

 CDI

TEMPS PLEIN

STAGE

ALTERNANCE

TEMPS PARTIEL

➢ Date prévue de l’entrée en fonction : Janvier 2022

CONTACT :
➢ Nom & prénom :
COUDERT Cécile
➢ Fonction au sein de l’entreprise :
Responsable RH
➢ Téléphone :
0620278062
➢ Courriel :
Cecile.coudert@magia-diagnostics.com
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