
Technicien de laboratoire en Biologie moléculaire 

CDD 6 mois renouvelable  

Prise de fonction entre le 02 et le 15 mai 2022 

Inserm U1215 
 

Positionnement du Poste : La personne recrutée travaillera au sein de la 

plateforme de génotypage du Neurocentre Magendie (Inserm Bordeaux), dans une équipe 

de 3 personnes. La plateforme centralise les demandes de génotypage de plusieurs équipes 

de recherche sur bordeaux et propose un service haut-débit. 

Le technicien sera chargé de la réalisation des génotypages par technique de PCR, de la mise 

à jour des fichiers informatiques et de l’entretien du laboratoire. 

 

Activité Missions Principales : 

- Préparer le matériel, les équipements analytiques, les réactifs et les échantillons 

- Réceptionner et trier les échantillons, identifier les priorités 

- Réaliser le traitement des échantillons (extraction d’ADN, PCR) dans les délais impartis et 

selon les procédures en vigueur 

- Exploiter une plateforme automatisée 

- Interpréter et vérifier la conformité des résultats analytiques selon les spécifications 

- Suivre l’avancée du travail et mettre à jour les cahiers de laboratoire et les fichiers 

informatiques 

- Gérer les stocks de consommables 

- Entretenir le laboratoire et la verrerie 

- Effectuer la maintenance du matériel et équipement 

- Mettre à jour les protocoles 

Connaissances: 

-Avoir des connaissances approfondies en biologie moléculaire et biotechnologie, en 

particulier sur les techniques d’extraction d’ADN et ARN, de PCR, qPCR et d’électrophorèse. 

-Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité et des bonnes pratiques de 

laboratoire 

Compétences  

-Maitriser les techniques de paillasse, notamment la pratique de la PCR 

-Maîtriser les outils informatiques (pack office minimum) 

-Savoir communiquer avec l’équipe pour rendre compte de l’avancée des procédures et des 

problèmes rencontrés. 

-Respecter des procédures et être autonome dans leur mise en œuvre 

Aptitudes : 
- Rigueur, 

- Autonomie, 

- Organisation, 

- Intégration au sein d’une équipe 
 

Diplômes souhaités : 

BTS ou Bac+3 
 

Merci de nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante : delphine.gonzales@inserm.fr 

Neurocentre Magendie, Inserm U1215, 146 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux 


