L'ESTBB, Ecole Supérieure de Biologie - Biochimie - Biotechnologies de l’UCLY, est une école supérieure privée qui
propose des formations universitaires professionnalisantes depuis le Bac jusqu'au post-Doctorat, dans les
domaines de la biologie, des biotechnologies et de la santé.
L’ESTBB recrute pour son site de Lyon un(e) technicien(ne) de laboratoire en CDI à temps plein.

PRINCIPALES MISSIONS :
Organiser la gestion quotidienne du laboratoire de recherche et/ou des laboratoires d’enseignement afin
d’accompagner les enseignants-chercheurs/ les enseignants dans leurs travaux de recherche et/ou
d’enseignements (TP).

PRINCIPALES ACTIVITES ET RESPONSABILITES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre des protocoles dans les domaines de la biologie en appui des projets de recherche et des
enseignements,
Préparer et aménager les laboratoires d’enseignement conformément au cahier des charges des
enseignements pratiques concernés selon la demande,
Préparer les produits réactifs et matériels pour les étudiants dans le cadre des enseignements et de la
recherche,
Assurer la conservation des échantillons biologiques selon les règles et les procédures établies,
En appui des projets de recherche, analyser et interpréter les résultats, rendre compte des résultats, rédiger
le cahier de laboratoire et présenter les résultats dans des rapports ou oralement,
Appliquer les règles d’hygiène et sécurité, de démarche qualité, des bonnes pratiques de laboratoire (BPL),
les règles de bioéthique,
Accueillir les stagiaires, les enseignants, les enseignants-chercheurs et les informer sur la démarche qualité,
les règles d’hygiène et sécurité, la gestion des déchets et des stocks et le fonctionnement global du laboratoire
de recherche et des laboratoires d’enseignement,
Gérer les stocks et les commandes de réactifs, consommables, petits matériels dans la limite du montant
autorisé en relation avec les référents et la responsable du pôle recherche,
Réceptionner les commandes de réactifs, matériels en respectant la procédure établie,
S’assurer de l’entretien du laboratoire de recherche et/ou des laboratoires d’enseignement en maintenant
les appareils et matériels et les locaux en bon état d’utilisation,
Diagnostiquer et cadrer le besoin d’interventions sur la maintenance des appareils en relation avec les
référents de laboratoires,
Réaliser les opérations courantes de première maintenance,

PROFIL ET COMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en biologie, biotechnologie, chimie, histologie, biochimie, biologie moléculaire,
Connaissance des normes biobanques et des normes de qualité, des bonnes pratiques de laboratoire (BPL),
Connaissance des règlements internes et des normes de sécurité,
Principes et techniques de gestion des risques,
Procédures de traçabilité,
Bonnes capacités relationnelles
Capable d’échanger en langue anglaise (B2)
À l’aise avec les outils bureautiques et informatiques, logiciel de GED

Formation : Bac +2/3 minimum avec expérience
(1) Charte de l’UCLy disponible en suivant ce lien.

LOCALISATION ET POSTE
ESTBB, 10 place des Archives –69002 Lyon
Date de prise de fonction : dès que possible
Taux d’emploi: temps plein en CDI –Rémunération à définir selon expérience

CANDIDATER
Candidature à déposer au plus tard le 10 juillet 2021 avec les pièces suivantes :
•
•
•

Un CV;
Les coordonnées de deux référents ;
Une lettre de motivation.

Une commission de sélection évaluera les candidatures reçues avant de convoquer un certain nombre de
candidats pour une audition.
Candidatures et questions éventuelles à transmettre à : estbb@univ-catholyon.fr

