OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) de laboratoire
L’Institut National de la Recherche Agronomique est un établissement public réunissant plus de 10 000
agents sur l’ensemble du territoire français. Premier institut de recherche agronomique européen, l'Inra
mène des recherches finalisées pour une alimentation adaptée, pour un environnement préservé et pour une
agriculture compétitive et durable.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Vous serez accueilli(e) au sein de l’UMS TWB. Placé(e) sous l'autorité du directeur de l’UMS ou de
son représentant sur le site, vous serez en charge d’assurer l’entretien et la stérilisation de la
verrerie et des instruments pour les personnels des projets, des Start-up et des plateaux
techniques hébergés sur l’UMS. Vous participerez en outre à la gestion de certains stocks de
produits et consommables et à la préparation de solutions stock et tampons pour différents
services de l’unité.
VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS
Vous serez plus particulièrement en charge de :


Effectuer l'entretien et la stérilisation de la verrerie et des instruments



Organiser la maintenance des équipements d’entretien et de stérilisation (Autoclaves) de la
verrerie et des instruments



Préparer, gérer les stocks de produits et matériels courants et consommables
(approvisionnement, stockage, gérer les stocks).



Réaliser des manipulations élémentaires selon un protocole d'expérimentation préétabli
(Préparer de produits courants : tampons, milieux de culture, colorants…) et assurer la
traçabilité (Tenir un cahier de laboratoire)



Gérer le linge professionnel



Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
 Diplôme réglementaire minimum exigé :
 Diplôme de niveau BEP-CAP minimum
 Connaissances et compétences souhaitées :


Domaine sanitaire, formation en techniques de laboratoire, Habilitation à la conduite
d'autoclaves



Utiliser les appareils de mesure courants



Utiliser des produits dangereux

 Aptitudes recherchées :


Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)



Savoir rendre compte



Travailler en équipe



Sens de l'organisation



Rigueur / Fiabilité

 Modalités d’accueil

 Modalités pour postuler

 Type de contrat : CDD

Transmettre une lettre de motivation et un CV

 Durée du contrat : 12 mois

 Par e-mail :

 Date début de contrat envisagée : 1er avril 2019
 Rémunération brute: 1522 a 1733€ selon diplôme
et expériences

twb-recrutement2@inra.fr

 Date limite pour postuler : 25 février 2019

