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Offre de Stage Conventionné 
Technicien R&D 

 
L’entreprise SPQI 
Issue de la recherche académique lilloise (INSERM, CHRU de Lille, Université, CNRS), la société SPQI est 
une entreprise des Hauts-de-France, qui commercialise des produits innovants destinés à la recherche 
sous la marque 4BioDx (www.4biodx.com). Elle a développé également des produits destinés au 
marché de l’insémination artificielle chez les animaux de rente (www.4biodx-breeding.com). Elle 
conçoit actuellement des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM DIV) dans le domaine de la 
fertilité masculine humaine.  

 
Missions du stage 
Au regard de son développement actuel, la société SPQI est à la recherche de jeunes talents voulant la 
rejoindre dans le cadre d’un stage conventionné, pour accompagner l’équipe en place en participant 
activement au développement de ses programmes de R&D ainsi que de transfert industriel. 
Les principales missions sont les suivantes : 

o Développement et optimisation d’immunoessais de type ELISA  
o Caractérisation biochimique des biomarqueurs (ELISA, Western Blot, etc) 
o Contribution à la gestion d’un système qualité sur les plateformes de R&D  
o Veille scientifique et technologique  

 

Période / Durée : 6 à 8 semaines 
 

Compétences Requises 
- Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Organisé, Rigoureux, Sens des responsabilités, Sens de l’écoute et de la Communication 
- Doté d’un bon relationnel et d’une grande adaptabilité aux exigences d’une start up  

 
Vous saurez démontrer votre motivation pour évoluer dans un environnement entrepreneurial, en 
plein développement et dans un contexte international.  
 
Vous travaillerez directement sous la responsabilité du directeur scientifique 
 

Profil du stagiaire    Lieu du stage  
Bac+1/Bac +2     Société SPQI 1 place de VERDUN, Centre JPARC, 

              59045 LILLE 
 

Contact  
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) par email 
à contact@4biodx.com 
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