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Apply

Pour ce nouveau poste à pourvoir à Toulouse, nous recherchons 
une personne très motivée en qualité de :

Technicien supérieur/Research Assistant en Biologie (H/F)
 

CDD (12 mois)

Sous l’autorité d’un responsable d’équipe au sein du 
département High Throughput Biology & Screening, vous aurez 
la responsabilité des missions suivantes :

MISSIONS
•    Développer des essais biologiques (biochimique, cellulaire, 
moléculaire) en vue de leur utilisation en tant que tests de 
screening
•    Réaliser la miniaturisation de l’essai biologique en 
microplaques au format 384 ou 1536 et assurer son transfert 
sur une plateforme robotique
•    Participer à la réalisation des campagnes de screening
•    Participer à l’analyse des résultats
•    Rédiger avec précision les protocoles et différents rapports 
relatifs à ces expérimentations
•    Participer à la vie du laboratoire (maintenance et suivi du 
matériel, commande de consommables, organisation des 
laboratoires…) en collaboration avec les membres du groupe
•    Travailler en équipe et développer au mieux des interactions 
transverses à l’intérieur et à l’extérieur du département High 
Throughput Biology & Screening

PROFIL
•    DUT/BTS/Licence professionnelle en biologie ou biochimie
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About Us

Evotec is a global, publicly listed 
biotechnology company with 
more than 3,000 employees at 13 
sites, our headquarters are 
located in Hamburg. We do 
research on innovative 
approaches to drug discovery 
and development for and with 
leading pharmaceutical and 
biotechnology companies and 
academic institutions. By 
assembling top-class scientists, 
state-of-the-art technologies as 
well as substantial experience 
and expertise in key therapeutic 
areas including neuroscience, 
diabetes and complications of 
diabetes, pain and inflammation, 
oncology and infectious 
diseases, Evotec has established 
a unique leading position.
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•    Expérience souhaitée d’au moins 3-5 ans en laboratoire

COMPETENCES 
•    Bonne connaissance de la biologie cellulaire, moléculaire et 
biochimie
o    Biologie cellulaire : culture cellulaire (lignées cellulaires, 
cultures primaires…)
o    Biologie/biochimie: enzymologie, ELISA, HTRF, gène 
rapporteur…
•    Connaissance de la miniaturisation des essais biologiques et 
de l’automatisation
•    Forte capacité à travailler en équipe et à organiser son travail 
quotidien de façon autonome
•    Maitrise indispensable des outils informatiques
•    Une expérience préalable dans l’industrie pharmaceutique ou 
en biotechnologies sera un plus
•    Bonne communication écrite et orale en français. La maitrise 
de l’anglais scientifique est un plus
•    Rigueur, polyvalence, organisation, autonomie, esprit d’équipe 
et dynamisme
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