
 H/F <TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE>  

 

 

 

Depuis sa création en 2011, Synthélis est devenue un acteur reconnu dans le 
domaine de la production de protéines et leur caractérisation fonctionnelle et 
structurale à partir de sa technologie d’expression acellulaire.  
 
Fort de notre expertise et de la qualité de nos services, nous avons noué 
aujourd’hui des partenariats solides et des clients de renom comme le groupe 
SANOFI nous font confiance. Ces atouts nous offrent à présent d’importantes 
opportunités de marché. 
 

 
Pour réussir ces challenges, nous renforçons notre équipe et recherchons  

 

Un(e) <TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE> - CDI à temps plein / 35h 

VOUS AUREZ POUR ACTIVITES PRINCIPALES : 

• Réaliser l’amplification, l’extraction et la purification de matériel génétique 

• Exprimer et purifier des protéines  

• Rendre compte des résultats obtenus 

• Garantir la fiabilité des résultats générés 

• Assurer le bon fonctionnement du système qualité 

• Participer à l’entretien des petits équipements et la gestion des approvisionnements au sein du 
laboratoire  

• Participer aux activités communes du laboratoire (laverie, autoclave, nettoyage, rangement) 

VOTRE PROFIL : 

Pour mener à bien ces missions, vous maitrisez la biochimie, la microbiologie, la biologie moléculaire ainsi que les 

outils bureautiques. Vous avez une expérience en gestion de laboratoire et en système qualité. La connaissance du 

monde de l’entreprise est un vrai plus. 

Vous êtes titulaire d’un BAC+ 2 et avez une expérience d’au moins 4 ans dans ce domaine. 

Vous aimez travailler dans une équipe à taille humaine, vous appréciez d’être autonome et responsabilisé dans vos 

missions et vous avez envie de participer au développement d’une structure innovante et de voir le résultat de votre 

contribution.   

Vous êtes autonome, rigoureux (se), organisé (e). Vous appréciez et savez travailler en équipe. Vous êtes 

dynamique. 

Venez rejoindre notre équipe, vous serez accompagné (e) dans votre prise de poste. 

Pour en savoir plus, visitez notre site web : https://www.synthelis.com  

Intéressé(e) ? 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@synthelis.fr 
 

Référence : Tech-CDI-20 
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