Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
VetAgro Sup
Campus Vétérinaire
1 avenue Bourgelat
69280 MARCY L’ETOILE

Technicienne de Laboratoire
AGRESRRE12 : Technicien de laboratoire
N° de poste RENOIRH (impératif) : A2VAS000175
N° du poste : 87007
Catégorie : B - Technicien formation recherche
Classement du poste
catégorie A : (pour tous les postes de catégorie A :
indiquer 1 ou 2 ou 3)

Groupe RIFSEEP : G3 (TFR)

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Au sein de VetAgro Sup, le laboratoire national de référence français pour les
Escherichia coli (LMAP/LNR) est chargé de réaliser des missions
réglementaires d’analyses, de surveillance et d’expertise, ainsi que des
missions de recherche.

Objectifs du poste

Le ou la technicien(ne) aura en charge dans ce laboratoire la réalisation
d’analyse de détection des STEC dans les matrices alimentaires et participera
au fonctionnement du système de Management de la Qualité du laboratoire

Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

Activités principales :

Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

-Réalisation d’expérimentations :
- PCR
- Tests immunologiques (avec ou sans automates)
- Cultures bactériennes
- Ensemencements expérimentaux
- Connaitre et appliquer les bonnes pratiques de laboratoire
- Savoir manipuler en P2, voir P3 (utilisation de bactéries pathogènes)
-Synthétiser les données obtenues
Travail en équipe
Savoirs

Savoir-faire

Etre capable de mettre en œuvre / Relationnel et Communication
d’appliquer des protocoles
Travail collaboratif
Connaitre les bases de la bactériologie
Personnes à contacter

Cadre réservé à une
publication au fil de l'eau
ou à la BIEP

Au sein du service :
la responsable, Mme Delphine SERGENTET
04 78 87 25 99
Mail : delphine.sergentet@vetagro-sup.fr
ou Christine MAZUY CRUCHAUDET
 04 78 87 25 51
Mail : christine.mazuycruchaudet@vetagro-sup.fr
Au Bureau des Ressources Humaines, la responsable
Mme Cécile FOURNY
04.78.87.25.49
Mail : cecile.fourny@vetagro-sup.fr
Date limite de candidature : 5 août 2019

