TECHNICIEN RECHERCHE H/F

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
proximité et sa polyvalence.

Poste
Rattaché(e) au pôle Recherche, Développement et Innovation (RDI) de LABÉO, vous
gérez, sous l’autorité des responsables du projet de recherche AROMAT-EQ, son déroulé
technique. Ce projet vise à caractériser les effets antimicrobiens d’huiles essentielles. Il
nécessite des compétences en microbiologie et chimie.

Type de contrat
CDD 18 mois

Localisation
Saint-Contest

Missions
 Mise en œuvre des actions du programme de recherche en accord avec le chef
de projet
 Réalisation des essais, report des données, interprétation et conclusions dans
les documents d’enregistrement
 Préparation de comptes rendus réguliers sur l’avancement des travaux
 Participation aux actions de formation liées au projet.
 Recherche et synthèse bibliographique.
 Rédaction des procédures issues du programme de recherche
 Participer à la préparation et/ou à la présentation de communications
scientifiques (conseil scientifique, articles, posters…)
 Respect des règles d’hygiène et sécurité du laboratoire
 Participation à l’entretien des locaux et du matériel utilisé
 Etre un interlocuteur courtois et compétent à l’égard des collègues, des
partenaires et des utilisateurs du laboratoire.
Ces responsabilités ne sont pas limitatives.

Profil

Motif du recrutement

Doté au minimum d’un niveau Baccalauréat + 4 ans de formation scientifique ou
expérience professionnelle équivalente en laboratoire.
Compétences souhaitées en microbiologie et/ou chimie
Organisé(e), autonome et adaptable, vous souhaitez vous inscrire dans un projet
d’innovant.

Projet de recherche

Contact
Les courriers (lettre de motivation et CV) devront être adressés à Mme Stéphanie PLEYDirectrice du pôle des ressources humaines du GIP LABÉO uniquement par mail à
l’adresse suivante : recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste, vous pouvez prendre contact avec Mme Albertine
LEON, Cheffe de l’Unité Prévention et Stratégies Thérapeutiques au sein du pôle RDI de
LABÉO par mail albertine.leon@laboratoire-labeo.fr ou au 02 31 47 19 39.

Temps de travail
100 % - 35 heures

Date limite de candidature : 14/05/2021
Le poste est à pourvoir le 1er juin 2021.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap

