
 

 

Technicien(ne) de laboratoire 

Poste basé à CESTAS (33) 

CDD 

 

INGESCIENCES et VDLV font partie d’un éco-système composé de plusieurs entreprises 
girondines qui placent l’innovation au coeur de leur stratégie de développement. 

Hébergée au sein du Hub industriel, scientifique et commercial propulsé par VDLV, 
INGESCIENCES est une jeune entreprise qui place la recherche comme vecteur de futures 
applications industrielles. Son offre de services répond aux besoins de nombreux secteurs 
activités tels que la vape, l’agriculture, l’environnement, la santé, l’agro-alimentaire, la 
cosmétologie ou encore les biotechnologies. 

En associant les sciences à l’ingénierie des procédés, l’entreprise s’organise en deux 
départements distincts : OpenSciences et OpenIngénierie. L’association de ces domaines 
d’application permet d’apporter une réflexion croisée entre la science et la technologie. 

Tu as envie de rejoindre une aventure en intégrant une équipe compétente, douée, motivée et 
qui sera ravie de t’accueillir… 

Tu es de nature à prendre les choses en main, à toujours avoir un train d’avance … 

Alors tu t’épanouiras chez nous ! 

TES MISSIONS 

Tu seras en lien direct et accompagné(e) par la responsable du laboratoire. Tes missions seront 
les suivantes : 

 Réaliser des analyses de routine selon un mode opératoire établi 

 Préparation d’échantillons 

 Interprétation des résultats 

 Culture de cellules en flasques et en insert 3D en milieu stérile 

 Test d’un prototype d’incubateur « robotisé » 

 Veille et recherches bibliographiques 

 Entretien simple du parc analytique (chromatographie gazeuse, HPLC, UPLC) 

 Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement 

 Respect des procédures qualité  

Formation : 

 BTS ABM (analyses de biologie médicale) ou BTS bioanalyses et contrôles ou BTS 
chimie 

 3 ans d’expérience minimum (en analyses) 

 

 



Qualités requises : 

 Capacité à suivre les modes opératoires et procédures 

 Maitrise des machines d’analyses (chromatographie gazeuse et chromatographie 
liquide par HPLC et UPLC) 

 Capacité d’analyse et d’interprétation 

 Base de biologie cellulaire et de travail en milieu stérile 

 Sens de l’organisation 

 Autonome 

 Esprit d’équipe 

 Capacité d’adaptation/ Réactivité 

 Curieux et force de proposition 

 

Lieu 

Poste basé à CESTAS (33) 

Contact 

Adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@ingesciences.fr 
en précisant l’intitulé du poste dans l’objet du mail. 

 

mailto:recrutement@ingesciences.fr

