OFFRE D’EMPLOI
Responsable de laboratoire et des infrastructures

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Le responsable de laboratoire et des infrastructures, exerce son activité au sein de l’UMS (Unité Mixte de service)
TWB sise 3 rue Ariane, 31520 Ramonville Saint-Agne. Placé sous l'autorité du directeur de l’UMS ou de son
représentant sur le site, il est en charge d’assurer le bon fonctionnement des espaces laboratoires (laboratoires
communs, laboratoires projets/Start-up, pièces techniques, équipements communs) de l’Unité. Il manage les
services techniques communs (informatique, Logistique, laverie). Il est l’interlocuteur principal sur site des
personnels techniques hébergés sur l’UMS (plateaux projets et Start-up) pour toutes les questions relatives aux
problématiques opérationnelles liées à l’utilisation des espaces labo et des équipements communs. Il est impliqué
sur des projets transversaux stratégiques (déménagement, suivi des travaux). L'activité peut nécessiter l'adaptation
à des contraintes de service et d'horaires. Le responsable de laboratoire sera amené à utiliser un véhicule de
service, et à ce titre doit détenir le permis B.

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS
En priorité la gestion quotidienne du fonctionnement du laboratoire :
- Management laboratoire
- Encadrement de l’activité laverie
- Encadrement de l’activité logistique
- Gestion des équipements communs des espaces laboratoire (maintenance, intervention, certification,
formation, achat).
- Animation des réunions de laboratoire
- Coordination pour l’accueil des projets/équipes
- Gestion de l’infrastructure
- Informatique et téléphonie
- Traitement d’air, Entretien, Petits travaux, véhicule de fonction
- Production de fluides (Eau, Air comprimé)
- Alarmes techniques (avec permanences)
- Coordination des interventions extérieures (travaux, visites des Bureaux réglementaires)
- Futurs locaux de l’UMS TWB
-Suivi de l’avancement des travaux du nouveau bâtiment : interface technique avec la maitrise d’ouvrage
INSA
-Organisation et coordination du déménagement de l’UMS depuis les locaux de Ramonville Saint Agne
vers ceux actuellement en cours de construction sur le site de l’INSA de Toulouse

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
 Diplôme réglementaire minimum exigé : Niveau Licence minimum
 Domaine de formation souhaité : Biologie
 Connaissances souhaitées :





Activité d’un laboratoire de biologie
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Connaissance marchés
Expérience suivi de travaux

 Compétences souhaitées




Encadrer du personnel technique
Apporter des réponses à des besoins spécifiques
Savoir rendre compte

 Aptitudes recherchées :






Travailler en équipe
Sens de l'organisation
Sens de l’autonomie et de l’initiative
Très bon contact
Rigueur / Fiabilité

 Modalités d’accueil

 Modalités pour postuler

 Type de contrat : CDD (puis CDI possible)

Transmettre une lettre de motivation et un CV

 Durée du contrat : 18 mois

 Par e-mail :

twb-recrutement2@inra.fr

er

 Date début de contrat envisagée : 1 juin 2019
 Rémunération brute: selon expérience

 Date limite pour postuler : 30 avril 2019

