Technicien (ne) de laboratoire de microbiologie médicale / contrôle qualité
Rattaché(e) au responsable diagnostic, vous réalisez les missions suivantes dans le respect des Bonnes Pratiques de
Laboratoire (Biosécurité niveau 2):
Vous êtes responsable des tests que vous réalisez : des étapes pré-analytiques (à partir de la réception des
échantillons) jusqu’au rendu de résultat :
Test Diagnostic (Phagogramme) :
•
•

Bactériologie : préparation, désinfection et stérilisation des matériels et milieux de culture ; cultures,
caractérisations microbiologiques, cinétique et dénombrement bactérien.
Virologie : culture et titration des particules virales.

Test Contrôles qualité :
•
•

Biologie moléculaire : PCR, q-PCR, extraction et quantification d’ADN.
Immunologie et biochimie : dosage spectrophotométrique et immunobiologique (ELISA).

Vous réalisez toutes les tâches de laboratoires nécessaires au bon fonctionnement du service : préparations (média,
réactifs…), nettoyages/désinfections, entretien des équipements/matériels et du laboratoire…..
Vous participez aux activités de développement ainsi que qualification et validation des outils et méthodes.
Vous êtes acteur des améliorations du site, du service et bien entendu du système qualité, en tant que support
technique et rédactionnel pour la documentation requise aux activités ainsi que lors des évènements qualité tels que :
déviations, OOS, investigations…..
Vous avez une formation initiale niveau Bac+2 ou BTS Analyses de Biologie Médicale avec une expérience d’au
moins 1 an idéalement dans les domaines de la microbiologie médical et/ou de la biologie moléculaire. Pour mener
à bien cette mission, vous mettez en avant des qualités relationnelles, de rigueur et d’analyse, d’autonomie et
d’organisation.
Connaissances :
- Expérience technicienne laboratoire - Microbiologie
- Logiciels : Pack office, avec excellente maitrise en Excel.
- Anglais (professionnel).
Les plus : Connaissances ISO 15189, ISO 13485 ; logiciel LIMs.
Poste basé à Nantes
CDI : à pourvoir immédiatement

/ Temps plein

Poste éventuellement soumis à des gardes les week-ends et jours fériés.
Poste à pourvoir en CDD, dès que possible, sur le site de Nantes (44)
Rémunération : fixe (selon expérience).
Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d’intégration sur mesure sera élaboré avec
une mobilisation des équipes pour découvrir l’environnement et vous accompagner au mieux dans votre prise de
poste.
Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature à : candidature@pherecydes-pharma.com

