
Technicien(ne)  de  laboratoire  en
histologie

Poste
Date de l'annonce : 17/03/2021

Intitulé du poste : Technicien(ne) de laboratoire en histologie (H/F)

Mission/Activités :
Au  sein  du  département  Toxicologie  et  Biométrologie,  le  laboratoire  Ototoxicité  et
Neurotoxicité (ONE) a pour missions d'évaluer les effets du bruit et des agents chimiques
sur l'oreille interne et de comprendre leurs mécanismes d'interaction et ce, afin de prévenir
les risques auditifs au travail. Le laboratoire étudie également les propriétés neurotoxiques
des agents chimiques rencontrés en entreprise par des méthodes électrophysiologiques et
biochimiques.

Dans ce laboratoire constitué de 8 personnes, vous aurez pour missions de :

- Réaliser des analyses histologiques et immunohistochimiques par microscopie optique et à
fluorescence,
- Réaliser des expérimentations animales (manipulation, injections/traitements, recueil de
tissus et de fluides),
- Effectuer des tests de comportement,
- Effectuer des mesures fonctionnelles (auditives et vestibulaires),
- Réaliser la maintenance et la métrologie des équipements liés aux activités d'analyse dans
un contexte de système qualité,
- Gérer les produits chimiques utilisés dans le cadre des analyses,
- Participer à la rédaction de modes opératoires.

Rattachement : Au responsable du laboratoire ONE

Profil recherché
Formation  :  Bac+2/+3  en  biologie,  physiologie  ou  analyses  biologiques  et

biotechnologiques

Compétences :
Compétences exigées :
- histologie, biologie et physiologie animale,
- formation en expérimentation animale niveau praticien,
- maîtrise des outils bureautiques (Office).

Rigueur, organisation, dynamisme, faculté d'adaptation, autonomie, curiosité scientifique et
goût de l'expérimentation sont des qualités requises pour ce poste.

Expérience : Une expérience de 2 ans minimum en laboratoire est souhaitée.

Langue(s) : Anglais technique (lu).

Observations : Poste basé à Vandœuvre-les-Nancy (54). Travail avec des animaux de
laboratoire  (rongeurs),  des  échantillons  biologiques  et  des  produits  chimiques.  Des
permanences ponctuelles les week-ends et jours fériés sont possibles.

Autres informations
Rémunération annuelle brute : A partir de 30K€ bruts/annuels selon profil.

Nature du contrat : CDI



Politique de recrutement : pour la conduite de ses recrutements, l'INRS respecte une
charte de la diversité et de la non-discrimination. Un accord d'entreprise facilitant l'insertion
des personnes en situation de handicap est également en vigueur. Cet emploi est ouvert à
toutes et tous.

Pour postuler
Référence de l'offre : TB-01-ONE-I-RHL-21 Postuler


