
 

Aide Laboratoire 
 

Urosphere est une société de recherche et de services précliniques spécialisée dans les pathologies 

uro-génitales. Nous réalisons des expérimentations in vitro et in vivo pour le compte de la recherche 

pharmaceutique afin de déterminer le potentiel de candidats médicaments. Résolument tournés vers 

l’innovation et le bénéfice patient, nous sommes impliqués sur de nombreux projets de recherche et 

investissons significativement dans le développement de notre offre de services. 

Afin d’accompagner notre développement dans le domaine de l’uro-oncologie et de la 

gastroentérologie, nous recherchons : un(e) aide de laboratoire. Sous la responsabilité du Directeur 

des Opérations vous serez chargé(e) de : 

 

Missions principales :  

 

Laboratoire  

• Gérer les achats et stocks de réactifs, solvants et petit matériel du laboratoire (EPI, blouse, bain-

marie…) 

• Assurer la gestion des déchets du laboratoire 

• Assurer la gestion et l’enregistrement des échantillons 

• Participer à la logistique des études clients (préparation, identification des échantillons, 

préparation de composés…) 

• Assurer le suivi logistique des envois et des réceptions des colis du laboratoire 

• Réaliser le nettoyage et le rangement du laboratoire 

• Suivre les interventions des prestataires liés à ses activités et réaliser leur évaluation 

• Participer à l’amélioration des processus liés à ses activités 

 

Zootechnie 

• Suivre au niveau clinique et biologique les animaux (pesée, prélèvement de sang et d'organes, 

scoring…)  

• Administrer les composés 

• Préparer et entretenir des équipement nécessaires aux études  

 

Profil : 

Idéalement titulaire d’un Bac Pro (technique de laboratoire) et d’une expérience en zootechnie. 

Débutant(e) accepté(e). 

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques standards (Excel, Word…) 

Vous faites preuve d’adaptation et de flexibilité pour être réactif en cas de changement de 

planning/priorités. 



Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de sens de l’organisation et vous aimez le travail en 

équipe. 

 

Rémunération : selon profil 

 

Avantages : 

En complément de la rémunération nous vous proposons : 

- Des plages horaires variables 

- Une Mutuelle Entreprise et une Prévoyance 

- Des Tickets restaurant pris en charge à 50% par l’employeur 

- Une prise en charge des titres de transport à hauteur de 50% 

- Un intéressement aux résultats de la société 

- L’accès au Comité d’Entreprise 

 

Type d’emploi : temps plein, CDD de 4 mois, transformable en CDI 

 

Candidature : 

Localisation : Toulouse  

Horaire hebdomadaire : 39h  

Envoyer votre candidature à : rh@urosphere.com 

En savoir plus : www.urosphere.com 

 

 

Dans le cadre de notre politique volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de 

handicap, toutes les candidatures reçues sont étudiées à compétences égales. 

 

http://www.urosphere.com/

