
 

Le GEVES recrute  
Un(e) technicien(ne) de laboratoire en Biochimie 

 

Contrat à Durée Déterminée – (CDD 10 mois) 
 

Emploi type : B4X41 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Vous serez chargé de réaliser des analyses de routine et de recherche méthodologique, dans le domaine des 
études des variétés et des semences, au sein du pôle biochimie. Ce travail sera réalisé en interaction avec les 
autres agents du pôle biochimie. 

Les principales analyses font appel à des techniques de biochimie principalement de chromatographie (HPLC 
et CPG) et des techniques de spectrophotométrie.  

Le poste est affecté au BioGEVES et vous serez sous la responsabilité directe du responsable de pôle 
Biochimie. 
 

ACTIVITES :  

- Contribuer aux activités techniques du pôle Biochimie : Préparer les échantillons soumis à analyse et 
Réaliser des analyses ou des préparations courantes. 

- Contrôler la bonne marche des expériences, effectuer le réglage des appareils et les contrôles 
métrologiques (en particulier balances et pipettes). 

- Mettre en forme les résultats. 
- Appliquer les bonnes pratiques de laboratoires et, les règles d’hygiène et de sécurité. 
- Assurer l’entretien courant de l’environnement de travail (locaux et matériel). 
 

PROFIL : 

- Niveau minimum exigé : Bac  
- Niveau de diplôme souhaité : Bac +2 
- Connaissance des bases de la biochimie 
- Maîtriser, des techniques de préparation des échantillons et d’analyse des biomolécules. 
- Maîtriser la mise en œuvre des appareils associés (spectrophotométrie, chromatographie CPG et HPLC) 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Savoir utiliser des tableurs et des logiciels courants : rédiger des documents et mettre en forme les résultats. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL (lieu d’exercice, conditions de travail particulières, 
contraintes) : 

L’activité s’exercera au Laboratoire BioGEVES, Domaine du Magneraud, F-17700 SURGERES. 
L’agent est soumis à des contraintes liées aux activités d’analyses saisonnières et aux exigences calendaires 
nécessitant une forte capacité d’organisation. 

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 (traçabilité, contrôles métrologiques, etc..). 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Poste à pourvoir : fin mars-début avril 2018 
Type de contrat : CDD (10 mois) 
Salaire indicatif : 1790 € brut/mois 
38h hebdo + RTT, participation de l’employeur aux frais de repas. 
 
CONTACTS : 

Patricia LEM, Tél. 05 46 68 31 01, Email : patricia.lem@geves.fr. 
René MATHIS, Tél. 02 41 22 58 34, Email : rene.mathis@geves.fr 


