
 

 

LIP RECRUTEMENT recherche pour son client, un laboratoire pharmacologique, plusieurs 

TECHNICIENS de LABORATOIRE H/F en CDD (6 à 12 mois) et en CDI aux alentours de Poitiers 

(86).  

 

Intégré(e) sur une plateforme technologique, vous réalisez des tests pharmacologiques selon 

les instructions et les protocoles définis, vous organisez votre journée de travail selon un 

planning, dans le respect des délais et des bonnes pratiques de laboratoire. 

 

Selon votre expérience professionnelle, vos diplômes, spécialités et souhaits, vous pourrez 

intégrer une des équipes suivantes : 

- Service Production de semi finis : Production de produits semi finis, Gestion des 

composés, Culture cellulaire 

- Service Production de données : Plateforme enzymologie, Reliure Plateforme, Plateforme 

GPCR 

- Services Kinases (KP) 

 

Votre profil : 

- Formation Bac +2 / 3 en Bio analyses et contrôles, Biotechnologie Biologie appliquée, génie 

biologique ou cellulaire ou équivalent 

- 1an d’expérience dans un laboratoire apprécié 

- Pratique des techniques suivantes : fluorescence, spectrophotométrie, manipulation de 

radioéléments 

- Anglais technique souhaité  

- Vos atouts ; Rigoureux et aimant apprendre, vous êtes impliqué et aimez le travail en équipe 

 

Informations complémentaires :  

- Plusieurs postes sont à pourvoir à compter de juillet ou septembre/octobre 2022 

- 37h hebdo avec 12 RTT / an, travail en équipe alternée (roulement matin 7h00 / après-midi 

13h30)  

- Rémunération selon profil : fixe + Mutuelle d'entreprise & titres restaurant 

 

Envie de rejoindre une entreprise portant des valeurs fortes : Esprit d'équipe, Respect de 

l'homme et de l'environnement, Intégrité, Innovation ?  

 

Candidature à envoyer à : Stéphanie Lavault, Consultante Recrutement   

poitiers.recrutement@groupelip.com 
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LIP RECRUTEMENT recherche pour son client, un laboratoire pharmacologique, un TECHNICIEN 

de LABORATOIRE H/F en CDD de 6 mois aux alentours de Poitiers (86).  
 

Intégré(e) à la plate-forme de production Kinases Profiling organisée en flux de production de 

la réception des composés clients à la réalisation de tests pharmacologiques en enzymologie, 

vos principales missions seront : 

 

- la réception, le contrôle physique et l'alimentation d'une base de données 

- le contrôle d'informations des données clients 

- la solubilisation d'échantillons en tubes ou en plaques 

- l’utilisation d’automates 

- la réalisation de tests enzymatiques 

Selon un planning prédéfini et des processus de production industriels. 

 

Vous participez également à l'amélioration continue du laboratoire en termes de sécurité, 

qualité et productivité. 

 

Votre profil : 

 

- Bac +2 ou Licence professionnelle en bio analyses et contrôles, biotechnologie, biologie 

appliquée, génie biologique ou cellulaire ou équivalent 

- Une expérience de 1 an Idéalement acquise dans un laboratoire 

- Anglais technique souhaité 

- Pratique des techniques suivantes : fluorescence, manipulation de radioéléments 

- Vos points forts :la rigueur, la concentration, votre esprit d'équipe et vos capacités 

d'apprentissage 

 

Rémunération selon profil et convention : fixe + prime d'équipe + Mutuelle d'entreprise + Titres 

restaurant 

Horaires d’équipe : alternance d'une semaine 7h00-14h30 &l'autre 13h30-22h  

Base de 37 h hebdo avec RTT 

 

Envie de rejoindre une entreprise portant des valeurs fortes : Esprit d'équipe, Respect de 

l'homme et de l'environnement, Intégrité, Innovation ?  

 

Alors, candidatez par ici :  poitiers.recrutement@groupelip.com  
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