Poste de Technicien de Recherche
Biomédicale
Nom de l’établissement recruteur : Institut de Recherche Biomédicale des Armées
Contrat : 2 À 5 ans (avec possibilité de renouvellement) : technicien militaire (statut
MITHA – Militaire Infirmier et Technicien des Armées)
Spécialité : Biologie
Lieu : Brétigny sur Orge
Le Département de Toxicologie et Risques Chimiques de l’Institut de Recherche
Biomédicale des Armées (IRBA) mène des recherches biomédicales pour la protection
des combattants ou de la population civile exposés aux agents chimiques de guerre.
Rattaché(e) à la cellule technique du département TRC, vous serez amené(e) à
assister les chercheurs dans la mise en œuvre des protocoles d’expérimentation
animale sur modèles rongeurs et grands mammifères, le suivi de paramètres
physiologiques, l’évaluation comportementale, l’analyses d’échantillons biologiques
par les techniques de biochimie, biologie moléculaire et d’immunohistochimie. Le
poste implique également de participer au fonctionnement de la cellule
technique (gestion des commandes de réactifs et équipements, organisation des
maintenances d’équipements, etc.).
Formation/Expérience : BTS, DUT ou Licence Pro (production animale, biologie
animale, biotechnologie). Habilitation niveau II en expérimentation (rongeurs et/ou
grands-mammifères). Expérience en expérimentation animale (appréciée)
Compétences techniques (nécessaire de posséder au moins deux des compétences
techniques) – possibilité de formation en interne
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Expérimentation Animale
Biologie moléculaire
Pharmacocinétique
Culture cellulaire
Immunohistochimie

Vous appréciez le travail en équipe et disposez d’une bonne capacité d’intégration.
Vos compétences organisationnelles et rédactionnelles sont avérées.
Date limite de candidature : 05/04/2019
Contact : pour faire acte de candidature, transmettre par courriel un CV complet, une
lettre de motivation et une lettre de références à : recrutement.technicien@chemdef.fr
Le destinataire mentionné sur la lettre de motivation doit être la directrice de l’Institut :
Madame le Médecin général inspecteur
Directrice de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées
IRBA, BP73, 91223 Brétigny-sur-Orge cedex
Niveau de salaire (estimation) : > 1600 net < 1800 € net mensuel
CONTACT : RECRUTEMENT.TECHNICIEN@CHEMDEF.FR

