
  

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 

Cerba Research fournit des solutions de laboratoire et de diagnostic 
spécialisées de la plus haute qualité tout en exploitant les données des 
patients et les connaissances scientifiques pour façonner et faire 
progresser les essais cliniques. Grâce à notre présence mondiale et à 
notre accès aux principaux laboratoires régionaux, aux données, aux 
patients, aux technologies et aux ressources en partenariat, nous 
soutenons les organisations mondiales de biotechnologies, de pharmacie 
et de IVD afin d’améliorer la vie des patients dans le monde entier. 

 

QUI ETES-VOUS 

Vous maîtrisez les techniques d’histologie : macroscopie, imprégnation, 
inclusion, coupe et coloration standard et spécifique (requis). 

Vous avez une expérience en IHC/ISH (facultatif). 

Vous possédez une expérience en laboratoire et une culture qualité (BPL, 
BPC, ISO17025) (facultatif). 

 

RELATIONS 

Rendre compte au         Manager de laboratoire CR MTP 

Travaille         Sous la supervision des référents techniques 

En  collaboration avec           Tous les services internes 

 
 
 
RESPONSABILITES 
 
Les tâches comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

• Respecter les besoins techniques définit par les responsables 
d’essai/étude ou chefs de projets 

• Notifier toutes anomalies techniques aux responsables 
d’essai/étude ou aux chefs de projets 

• Suivre la planification du laboratoire définit par les superviseurs 
techniques  

• Assurer la traçabilité de toutes les tâches techniques qui vous 
sont confiés 

Technicien(ne) de laboratoire 

PROFIL 

Diplômé(e) d’un BTS ou d’une 

licence professionnelle en 

biotechnologie 

EXPERIENCE 

Débutant (< 3 ans) accepté 

COMPETENCES 

Autonomie 

Capacité d'adaptation 

Rigueur 

Polyvalence 

Organisation 



  

 

 

• Participer aux maintiens des équipements du laboratoire 

• Participer à la gestion des produits chimiques et consommables 

• Travailler dans le respect de nos référentiels (BPC, BPL, COFRAC, 
etc…) 

• Respecter les règles de qualité, sécurité et environnement du 
laboratoire 

• Réaliser les contrôles qualités. 
 
 
EXIGENCES 

• Vous êtes rigoureux(se) et précis(e) dans vos tâches, vous avez 
l’esprit analytique et un bon sens critique. 

• Vous êtes autonome et avez un bon esprit d’équipe. 

• Vous êtes polyvalent(e) (facilité d’adaptation quant aux priorités 
et urgences). 

• Vous êtes proactif(ve) et force de proposition, vous participez à 
l’amélioration du laboratoire. 

• Vous avez l’esprit ouvert et une bonne compréhension des 
besoins et contraintes liées au fonctionnement d’un laboratoire. 

• Vous faîtes preuve de bon sens. 

• Vous maitrisez le français et avez une bonne compréhension de 
l’anglais. 

 
 
OFFRE 

• Type d’emploi : CDI 

• Début du contrat : Novembre 2021 

• Salaire : selon expérience 

CONTACT 

Cerba Research Montpellier,  
126 rue Emile Baudot, 
34000 Montpellier 
+33 4 67 71 27 65  
 
Anthony GRIEZ 
Manager de laboratoire 

Cerba Research Montpellier 

agriez@cerbaresearch.com  

www.cerbaresearch.com 

 

mailto:agriez@cerbaresearch.com
http://www.cerbaresearch.com/

