
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e technicien-ne de laboratoire  

 

 
 SERVICE D’AFFECTATION : UFR SANTE  

 

MISSIONS : Le technicien biologiste, dans le cadre d’un protocole établi, applique les 

techniques de la biologie pour l’obtention et l’étude d’échantillons.  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES :  

 

Réaliser, à partir de protocoles définis, des expériences de préparation et d’analyse utilisant un 

ensemble de techniques histologiques comme l’inclusion en paraffine, la coupe histologique et les 

colorations histologiques.  

Tenir un cahier d’expériences, rassembler les résultats, les mettre en forme et en rendre compte. 

Assurer la gestion des consommables de la plateforme en maintenant à jour la liste des 

consommables. Suivre les déchets tant biologiques que chimiques de la plateforme.  

Appliquer, en situation de travail, les règles d’hygiène et de sécurité et celles spécifiques à la 

manipulation de certains produits. COMPETENCES SOUHAITEES : Connaître les bases de la 

biologie et l’anglais technique du domaine. Maîtriser dans le cadre d’une utilisation de routine les 

techniques d’histologie (inclusion, coupe, colorations), et à ce titre savoir réaliser des coupes sur 

un microtome ou un cryostat Connaître les risques chimiques, biologiques liés aux produits, 

matériels et techniques utilisées. Avoir une connaissance opérationnelle de l’appareillage utilisé 

(microtome, cryostat) Savoir utiliser les logiciels liés aux techniques expérimentales et à la 

présentation des résultats.  

 

Contrat : 01/09/2020 – CDD de 12 mois  

 

Rémunération : 1607 / 1663 euros brut mensuel selon profil 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

catherine.pagot@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 21 août 2020 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 

cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 

mailto:catherine.pagot@u-bourgogne.fr

