
 
Le GEVES recrute 

un technicien de laboratoire en Biochimie (H/F) 

 

 

 

LIEU D’EXERCICE : BioGEVES - Le Magneraud - Saint Pierre d’Amilly - CS 40052 - SURGERES. 

Le GEVES est un groupement d’intérêt public qui a pour mission d’évaluer et caractériser les nouvelles 

variétés végétales ainsi que d’analyser et contrôler la qualité des semences. 

L’activité s’exercera sur le site INRA du Magneraud à Saint Pierre d’Amilly (17), au sein du BioGEVES, 

laboratoire de biologie moléculaire et de biochimie du GEVES composé d’une vingtaine d’agents.  

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Biochimie, l’agent réalisera des analyses de routine et 

de recherches méthodologiques. Les principales analyses font appel aux techniques de 

chromatographie (HPLC et CPG), spectrophotométrie et spectroscopie proche infrarouge. Ces 

techniques sont utilisées dans le cadre de la caractérisation et de l’évaluation technologique des 

variétés et des semences. 

Le laboratoire est dans une démarche qualité et il est accrédité COFRAC pour certaines de ses activités. 

C’est dans ce contexte que le technicien devra réaliser les analyses dans le respect des engagements 

qualité et des référentiels ISO 17025 et ISO 9001. 

Le technicien sera soumis à des contraintes liées aux activités d’analyses saisonnières et aux exigences 

calendaires nécessitant une forte capacité d’organisation. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Activités 

• Réaliser des expériences, des analyses ou des préparations courantes selon un protocole défini. 

• Contrôler la bonne marche des expériences et le réglage des appareils. 

• Effectuer les réglages, les contrôles métrologiques (en particulier balances, pipettes) et participer 

à la maintenance du matériel (en particulier HPLC). 

• Mettre en forme les résultats et rédiger les documents techniques. 

• Assurer les approvisionnements et la gestion des stocks de produits chimiques, consommables, de 

petit matériel. 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, et les bonnes pratiques de laboratoire. 

Compétences et capacités personnelles 

• Connaître les bases dans les principaux domaines de la biochimie et de la biologie. 

• Maîtriser les techniques de préparation des échantillons et d’analyse des biomolécules. 

• Savoir utiliser les appareils associés aux techniques de spectrophotométrie et de chromatographie. 

• Savoir utiliser des tableurs et des logiciels courants. 

• Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité. 

• Avoir le sens de l’organisation. 

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie. 

 

http://www.geves.fr/


 

Diplôme requis 

Diplôme réglementaire minimum exigé : Baccalauréat. 

Formation souhaitée : BTS, DUT, licence professionnelle dans les domaines des sciences et techniques 

de laboratoire, en particulier de la biochimie. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps plein.  

Mutuelle d’entreprise.  

 

 

 

Candidature (lettre motivation et CV) à adresser exclusivement par courrier électronique 

avant le 18 septembre 2019 

à Patricia LEM, Responsable Pôle Biochimie 

patricia.lem@geves.fr 


