
Annonce

H/F - Technicien de laboratoire en culture
cellulaire

Pessac (33600) - France

Référence : 41

Contrat : CDI

Présentation

Service : Treefrog Therapeutics

Détails :

Treefrog Therapeutics est une biotech innovante dont le but est de rendre les thérapies cellulaires accessibles à
des millions de patients, grâce à la technologie C-Stem, qui a été développée pour cultiver et de différencier des
cellules souches à grande échelle, une 1ère mondiale ! Depuis sa création en 2018, Treefrog Therapeutics a levé
plus de 74 M€ et connaît une forte accélération grâce à son équipe de plus de 80 personnes.

Treefrog Therapeutics is an innovative biotech aiming to bring cell therapies to millions of patients, thanks to C-
Stem technology, which was developed to cultivate and differentiate stem cells on a large scale, a world 1st! Since its
creation in 2018, Treefrog Therapeutics has raised more than € 74 million and is experiencing strong acceleration
thanks to its over 80 froggies team.

Description du poste / Missions

Fiche de poste : Technicien de laboratoire en culture cellulaire H/F
Fonction de référence : Technicien de Laboratoire en Biologie (h/f)

Détails :

Vous travaillerez au sein de la Plateforme Pré-culture avec 2 techniciens dans l’entretien des cultures d’iPSCs 2D
utilisées par les équipes de Process Dev et R&D de Treefrog.

 

Vos principales activités seront :

Mise en œuvre technique de plans d’expérience
Participation à la mise à jour documentaire : procédures, protocoles, rapports excel et ppt, cahier de laboratoire
Accompagnement de certains projets de recherche

  

Activités supports :

Nettoyage et entretien du matériel et de l’environnement de travail
Identification des incidents et maintenance de premier niveau
Suivi des stocks de consommables et réactifs de culture cellulaire en relation avec le service Achats
Gestion des déchets générés par son activité propre

Profil recherché

Nombre d'années d'expérience : 0 à 2 ans

Détails :



Nous recherchons un profil junior : 

Formation initiale de type BTS ou Licence Pro Biologie / Biotechnologie
Une première expérience dans la manipulation de cellules mammifères en condition stérile serait souhaitable
Une expérience de conduite d'opérations sous Bonnes Pratiques de Laboratoire est un atout
Des connaissances en culture de cellules IPS seraient un plus
La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est un atout dans une équipe à vocation internationale

Compléments d'informations

Détails :

Nous cherchons une personne attirée par la bio-production au sein d’une biotech dynamique. La capacité à travailler
en équipe pluridisciplinaire et en transverse, et à adapter son travail de manière autonome, et en fonction du
planning de l’équipe et des projets est importante. Nous attendons donc de vous bon sens, rigueur, polyvalence,
esprit d'aventure et d’équipe avec une nette motivation pour le service et l’assistance.

La politique d’embauche de la société vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au sein de ses
effectifs : n'hésitez pas à postuler !

Tickets restaurant : Non spécifié
PC portable : Non spécifié
Téléphone portable : Non spécifié


