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Laborantin - microbiologie (H/F)

Missions

Le laborantin dans le secteur bactériologie a pour mission d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à 

l'exécution des analyses bactériologiques, il assure ce travail sous 'autorité technique du responsable du bureau.

Les activités principales

- prise en charge des échantillons

- préparation, stockage et validation des réactifs et des milieux de culture

- réalisation des analyses selon les documents de prescription établis

- saisie des résultats et des éventuelles conclusions associées

- classement et archivage des feuilles de paillasse

- gestion du stockage des milieux, des réactifs et des échantillons

- vérifications métrologiques définies par les procédures

- vérifications et entretien courant des appareillages

- contrôle de l'acheminement de la vaisselle « sale », après décontamination vers les laveries

- réalisation des contrôles de l'environnement (air, surfaces)

- prise en charge des livraisons des petits matériels et des produits commandés

- instructions des fiches de non conformités internes, dérogations et actions correctives/préventives

- supervision de la fabrication des milieux par le contrôle interne de qualité

- suppléance du responsable de bureau

- participation à des commissions de normalisation

Les activités secondaires

- action participative dans le cadre de l'amélioration continue du système de management de la qualité et dans l'évolution 

des documents « qualité »
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- action participative dans l'évolution et l'optimisation des méthodes techniques

- intervention en soutien pour les prélèvements en rivières

Profil et compétences

Issu d’une formation de type bac +2 en biologie, vous possédez une première expérience sur un poste similaire. 

Vous connaissez le cadre réglementaire des laboratoires ainsi que des procédures et bonnes pratiques au sein de 

ces derniers. Vous possédez des bases théoriques de physique, chimie et biologie selon les appareils utilisés et les 

analyses réalisées. Vous êtes familier des normes et techniques d’analyse, procédures d’élimination des déchets, 

démarches et processus qualité, méthodes de validation et contrôle, techniques des incertitudes de mesure ainsi 

que des techniques de maintenance des appareils et équipements d’analyse. Vous êtes réactif, rigoureux, 

autonome et avez le sens du travail en équipe.

Informations complémentaires

Indemnité de Résidence : oui (3% du traitement de base)

Nouvelle Bonification Indiciaire : non

Poste basé à Dammarie-les-Lys, à pourvoir immédiatement.

Renseignements auprès de Marie-José LACROIX, chargée de recrutement, ou recrutement-mjl@departement77.fr
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