Adjoint technique, Préparateur /
Préparatrice en Biologie, BAP A
Informations
Corps : Adjoint technique
Profil / Intitulé du poste : Préparateur / Préparatrice en Biologie
Branche d'activité ou discipline : BAP A
Catégorie : C
Lieu de travail : Pessac
Employeur : Université de Bordeaux
Type d'emploi : BIATSS-ITRF. Contractuel
Structure : Département sciences et technologies.
Detail de l'affectation: IHU Liryc
Date d'ouverture et de fermeture du registre : Du 06/05/22 au 06/06/22
Date de prise de fonction : 15/06/22
Durée : 12 mois
Quotité de travail :100%

Description de l'offre : Vous souhaitez travailler en laboratoire au service de la
recherche cardiaque ?
Rejoignez l’IHU Liryc – L’Institut de Rythmologie et modélisation Cardiaque – de
l’Université de Bordeaux ! L'IHU LIRYC est un institut de renommée mondiale, spécialisé
dans la recherche et le traitement des maladies du rythme cardiaque. Ses 4 missions sont : la
recherche, l'innovation, la formation et le soin.
Au sein de ses locaux, l’IHU est doté de plateformes permettant de mutualiser des expertises
et des équipements spécifiques. L’IHU Liryc, par ses plateformes scientifiques et
technologiques, possède une mission de mise à disposition de services, de matériels et
d'expertises dans divers domaines. Ses plateformes sont ouvertes à l'ensemble des
communautés scientifiques académiques et privées.
Dans ce contexte, nous recherchons un.e Préparateur / Préparatrice en Biologie.

Descriptif des missions:
Votre mission est de venir en appui aux chercheurs utilisateurs de la plateforme de
laboratoires dans leur quotidien.
A ce tire vos activités se déclinent sur plusieurs axes :
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Vous assurez l’entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments
Vous assurez également l’entretien et la préparation des postes de travail
Vous procédez à des manipulations élémentaires dans le respect des protocoles et des
règles d’hygiène et de sécurité
Vous gérez les stocks de produits, matériels courants et consommable de la plateforme
sous la responsabilité d’un∙e ingénieur∙e

Compétences attendues:
Idéalement, vous avez obtenu un CAP ETL – Employé Technique de Laboratoire et / ou un
Bac Pro LCQ – Laboratoire Contrôle Qualité.
Vous possédez impérativement l’Habilitation à la Conduite d’Autoclaves.
-

Vous savez vous organiser et vous placer en prestataire de service
Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et savez travailler en équipe
Vous savez prendre en main les outils informatiques (Word, Excel)

Modalités de candidature
CV et lettre de motivation à transmettre à candidature@u-bordeaux.fr ou via le bouton
"postuler". N'attendez pas la date limite pour candidater, les candidatures seront étudiées au fil
de leur réception.

Rémunération
Salaire mensuel brut : 1645 € brut
50 jours de congés par an
Participation forfaitaire à la mutuelle
Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun

Informations complémentaires
En rejoignant L’IHU Liryc vous travaillerez dans un environnement innovant.
S’appuyant sur les technologies et les méthodologies les plus novatrices et les instruments de
dernière génération, les plateformes proposent des prestations en analyse, des techniques et de
la mise à disposition d’équipements pour répondre aux projets et problématiques scientifiques
actuelles.
Basé à Pessac - accès tram B (arrêt France Alouette) bus, vélo.
CDD de 12 mois.
Ce poste nécessite de manipuler des produits chimiques et du matériel avec fort risques de
brûlure : étuves, autoclaves.
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