
L’UNIVERSITÉ DE NANTES 
  

Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de 
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les 
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la 
pluridisciplinarité dans son identité : 38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 
disciplines y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir. 

 

 

Recrute pour son UFR Médecine et Techniques Médicales 

un/une 

Technicien.ne en immunohistologie 
 
 

MISSIONS 

Nous recherchons un.e spécialiste des techniques de morphologie, d'histologie, 
d'immunolocalisation et d'imagerie à fluorescence et fond clair. 

Le/la technicien(ne) met en œuvre, dans le cadre d’un protocole établi, les techniques 
d’histologie, de morphologie, de coloration et d’immunomarquage, pour la préparation, la 
caractérisation et l’étude des échantillons, avec l’expertise particulière et spécifique à ce 
domaine. Il/elle développera et conduira une offre intégrée d’approches expérimentales complète 
en imagerie cellulaire et tissulaire. 

Le lieu de travail est situé à la SFR François Bonamy  Inserm UMS 016 / CNRS 3556 / FED 4203  - 
PF Micropicell –IRS UN Nantes.  
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
Le/la technicien(ne) en immunohistologie exercera son activité sur la Plateforme MicroPICell de la 

Structure Fédérative de Recherche (SFR) Santé François Bonamy - IRS-UN Nantes. 

 

 [SPECIFICITES DU POSTE] 

- Manipulation de produits dangereux  
- Travail en pièce aveugle, port d’EPI équipement de protection individuel et utilisation d’équipement 
de protection collectif (sorbonne) 
- Contraintes fortes d’organisation pour assurer les délais de livraison de prestations, capacité à 
s’adapter à des interlocuteurs de domaines très différents et variés. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Conduire des expériences courantes en histologie :  

- Fixation, déshydratation et inclusion en paraffine des échantillons  

- Coupe au microtome et cryostat  

- Colorations histologiques  

- Techniques d’immunohistochimie ou d’immunofluorescence (simple et multi-marquages)  

 Accueillir et conseiller les utilisateurs 
 Réceptionner des échantillons formolés ou congelés 
 Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 

 Rédiger et actualiser les protocoles techniques 
 Tenir un cahier de laboratoire 

 Préparer l’appareillage et effectuer les contrôles et réglages systématiques 
 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Type de recrutement : Catégorie B,  Contractuel-le, CDD 8 mois renouvelable 1 fois 
 



 

www.univ-nantes.fr 

 Date limite de réception des candidatures : 8/01/2021 

 Date de la commission de recrutement : 19/01/2021 

 Date de prise de fonctions souhaitée : 01/02/2021 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  
exclusivement par mail à recrutement-biatss@univ-nantes.fr 

 

 Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie B et la charte de 
gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires. 

 
 Le cas échéant formation et/ou qualification : Formation et/ou expérience technique en 

morphologie, histologie, immunolocalisation. 
 

 

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 

  
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Histologie et immunologie : connaissance approfondie 
- Biochimie et biologie moléculaire : connaissance générale 
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité : risques chimiques et biologiques liés aux 
produits à risques 
- Environnement bureautique (connaissance de base : traitement de texte, tableur, Internet…) 
- Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir-faire opérationnels :  
- Mettre en œuvre des techniques de base en anatomie, pathologique et biochimie 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
- Savoir rendre compte des expériences réalisées et adapter un mode opératoire 
- Transmettre les connaissances techniques et son environnement 
- Savoir transposer les risques chimiques et biologiques en situation de travail 
 
Savoir-être :  
- Etre rigoureux, soigneux 
- Sens de l’organisation 
- Sens relationnel 
- Etre autonome 

mailto:emplois@univ-nantes.fr

