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Technicien.ne biologiste 
 

 

BAP : A 
Corps : Technicien.ne 
Emploi-type (http://referens.univ-poitiers.fr/) : Technicien.ne biologiste 
Catégorie de la fonction : B 
Quotité : 100 % 

 

AFFECTATION 
 

ETABLISSEMENT : Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
COMPOSANTE OU DIRECTION : UFR de Médecine 
SERVICE/DEPARTEMENT/EQUIPE DE RECHERCHE : Institut Mondor de Recherche 
biomédicale (IMRB, UMRS U955) 
SITE : CHU Henri Mondor, CRETEIL 
� Les fiches de poste doivent tenir compte des objectifs d’évolution de l’organisation administrative et 

responsabiliser chacun à la mesure de son périmètre d’activité pour :  
� améliorer la qualité de service à l’usager,  
� contribuer à la mise à jour du système d’information  
� aider à la prise de décision des supérieurs hiérarchiques et fonctionnels qui suivent la mise en 

œuvre des objectifs du projet de développement de l’établissement. 

 

Mission(s) :  

 

Mettre en œuvre, dans le cadre de protocoles établis, les techniques de la biologie pour la 

préparation, la caractérisation et l’étude d’échantillons. L’activité s’exerce au sein d’une 

plateforme de génomique : extraction, dosage d’ADN et ARN et séquençage. 

 

Activités essentielles : 

• Réceptionner les échantillons, contrôler leur conformité et enregistrer les demandes 

des utilisateurs de la plateforme. 

• Participer à la rédaction et à l’actualisation des protocoles techniques 

• Conduire des expériences courantes dans le domaine de la biologie moléculaire : 

- extraction et dosage d’ADN et ARN, PCR, RT-PCR, PCR en temps réel, 

- séquençage (réaction de séquençage, passage au séquenceur, lecture)  

• Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 

• Assurer la traçabilité des différentes étapes sur le système informatique. 

• Veiller au bon fonctionnement des appareils, assurer la maintenance de premier 

niveau 

• Gérer les contrôles qualité  

• Mettre en œuvre les procédures d’élimination des déchets  

• Assurer l’entretien de son poste de travail 

 

Activités associées : 

• Gérer les stocks et les commandes des réactifs et leur rangement 

• Participer à la formation technique des utilisateurs et stagiaires 

• Respecter et faire respecter les procédures d’hygiène et sécurité 



 

 

  

 

• Participer à des protocoles de recherche et à l’évaluation de nouvelles technologies 

ou de nouveaux matériels 

 

 

Compétences requises :  

Connaissances générales en biologie ; la connaissance en séquençage de l’ADN serait un plus 

Mettre en œuvre des techniques en biologie moléculaire 

Utiliser des appareils spécifiques de séquençage (possibilité de formations ou de stage) 

Savoir utiliser les outils bureautiques de base 

Savoir rendre compte 

Savoir transmettre des connaissances 

 

Conscience professionnelle et rigueur 

Sens de l’organisation 

Sens relationnel, autonomie 

Curiosité intellectuelle ; adaptation aux nouvelles technologies, nouveaux équipements. 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

Travail sur une plateforme technologique au profit des équipes de recherche du Centre de 

recherche, IMRB. L’Institut Mondor de Recherche Biomédicale est une unité mixte de 

recherche UPEC/Inserm située sur le site Henri Mondor. Elle est composée de 17 équipes de 

recherche, de services communs administratifs et techniques et de plateformes 

technologiques. http://www.imrb.inserm.fr  

 

Formation et expérience professionnelle souhaitables : 
 

Baccalauréat scientifique  

Formation en biologie moléculaire 
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