
L’université de Bourgogne recrute : 

 

Un technicien en biologie 

 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION :  CellImaP : Plateforme d’imagerie cellulaire au sein de 

l’UMR1231 (lieu : UFR Sciences de Santé - Dijon) 

 

Missions : Le-La technicien-ne biologiste applique les techniques de la biologie pour 

l’obtention et l’étude d’échantillons biologiques animaux et végétaux.  

 

Activités :  

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

utilisant un ensemble de techniques histologiques comme l’inclusion en paraffine ou en 

congélation, 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.  

 

Compétences souhaitées :  

 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 : CDD 8 mois dès que possible 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, 6 sexies 

 

Rémunération : environ 1720 euros brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : Bac+2 ou Bac+3 en biologie 

 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

