
MCL Laboratoires médicaux SA, entreprise suisse créée en 
1981, est un laboratoire de diagnostic médical de premier 
ordre employant 140 collaborateurs en Suisse allemande et 
en Suisse romande. Pour notre service de génétique médicale, 
au siège principal de Niederwangen (près de Berne), nous 
recherchons dans l’immédiat ou pour une date d’entrée à 
convenir, un/e :

Cytogénéticien/ne (50-100%) ou techni- 
cien/ne en analyses biomédicales (80-100%)

Vos tâches
Vous soutenez l’équipe de cytogénétique pour les analyses 
prénatales et postnatales (en cytogénétique conventionnelle et 
moléculaire). Vous travaillez pour un laboratoire accrédité, dans 
le respect des normes nationales et internationales en génétique 
médicale. Vous prenez en charge et analysez quotidiennement 
des échantillons cliniques (culture cellulaire, préparation chro-
mosomique, analyse de microscopie, génétique moléculaire). Au 
besoin et en accord avec le reste de l’équipe, vous vous rendez 
disponible pour le service de piquet certains samedis.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien/ne en analyses 
biomédicales, d’une formation jugée équivalente et/ou vous avez 
déjà travaillé en cytogénétique et en génétique moléculaire (ou 
vous êtes intéressé/e à vous adapter à ces domaines d’expertise). 
Vous êtes engagé/e, sociable, flexible et fiable, conscient/e des 
responsabilités liées au diagnostic médical. L’équipe étant formée 
de huit personnes communiquant en allemand, français et 
anglais, la connaissance des langues est un atout.

Nous offrons
Une activité intéressante et variée dans un laboratoire aux 
infrastructures modernes. Des conditions de travail attrayantes 
avec la possibilité de prendre part à des formations continues 
internes et externes.

Vous voulez rejoindre notre entreprise et une équipe dyna-
mique? Contactez-nous, nous aurons plaisir à vous rencontrer 
personnellement. Pour des renseignements supplémentaires, 
n’hésitez pas à vous référer à nos spécialistes :

Allemand et anglais : Dr. Marion Krüger
Tél. 0041-31-328 78 45 / marion.krueger@mcl.ch

Français et anglais : Dr. Marco Belfiore
Tél. 0041-31-328 78 52 / marco.belfiore@mcl.ch

Merci d’adresser votre candidature par email à  
personal@mcl.ch ou par poste à :

MCL Laboratoires médicaux
Human Resources
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen


