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APPEL A CANDIDATURES 
 

Pour un poste de Technicien-en biologiste 
[De niveau catégorie B sur ressources propres] 

Par la voie contractuelle 

 

Intitulé du poste/ localisation  

• Intitulé du poste : Technicien en biologie - 2 postes en CDD (de 10 et 5 mois) 

• Localisation : IUT de Quimper – département de Génie biologique,  

Mission(s) assurée(s) 

• Mettre en œuvre, dans le cadre d'un protocole établi, les techniques de la biologie pour la préparation, la caractérisation et 
l'étude d'échantillons 

Activités exercées 
Poste 1 :  technicien de laboratoire en biologie en CDD  (10 mois : sept 2017-juin 2017) 
Descriptif du poste :  
Le technicien devra mettre en place et préparer les salles de travaux pratiques dans les domaines de la biologie, physiologie  végétale, 
hématologie et immunologie, culture cellulaire et techniques histologiques. Le technicien assurera l'entretien et le suivi du matériel de 
laboratoire et des techniques d'analyses. 
 
Poste 2 :  technicien de laboratoire en biologie en CDD  (5 mois - sept 2017 - Janv. 2018) 
Descriptif du poste :  
Le technicien devra mettre en place et préparer les salles de travaux pratiques dans les domaines de la biologie, physiologie animale, 
pharmacologie. Le technicien assurera l'entretien et le suivi du matériel de laboratoire et des techniques d'analyses. Il participera à la 
réalisation de protocoles expérimentaux selon des procédures établies sur des souris et des rats et gérera le bon fonctionnement de 
l'animalerie, l'élevage des animaux et de l'entretien des locaux. 
 
Compétences et connaissances indispensables : 

a. Connaissances : 

• Biologie (connaissance générale) 

• Calcul mathématique 

• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
b. Compétences opérationnelles : 

• Mettre en œuvre des techniques de biologie 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

• Adapter un mode opératoire 
c. Compétences comportementales : 

• Sens relationnel 

• Sens de l'organisation 
Compétences et connaissances importantes : 

• Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
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• Curiosité intellectuelle 

• Transmettre des connaissances 

Niveau requis : 
Débutant, Confirmé, Expert  Débutant ou confirmé  
Environnement 
professionnel – conditions 
de travail 

Département Génie Biologique de l'IUT de Quimper, option Analyses Biologiques et 
Biochimiques et option Industries Alimentaires et Biologiques - Service de Biologie 

Diplôme minimal exigé  Niveau IV (Baccalauréat général, technologique ou professionnel) 

Diplôme minimal souhaité Bac + 2 : DUT Génie biologique (Analyses Biologiques et Biochimiques, Industries 
Agroalimentaires et Biologiques), BTS Anabiotec ou formation équivalente 

Formation(s) souhaitée(s) Biologie, sciences et techniques de laboratoire  

Expérience   

Durée du contrat 1er poste 10 mois (du  1/09/17.. au 30/06/18. 
2ème poste = 5 mois (du1/09/17..au 30/01/18.) 

Quotité de  travail 100% 

Horaires hebdomadaires 35h00  
Salaire mensuel brut 
indicatif 

de 1543 à 1585 euros 
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

• Date limite de candidature : .29/06/2017 
• Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

• Date prévisionnelle des entretiens si présélection des candidats : à compter du 7/07/17  

• Adresse pour postuler : M Laurent Callarec, laurent.callarec@univ-brest.fr 

• Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 

Contact(s)  

Laurent CALLAREC, Responsable administratif et financier de l’IUT de Quimper 
Ø Tel : 02.98.90.85.02 
Ø Courriel : laurent.callarec@univ-brest.fr 

 


