Technicien/Technicienne de laboratoires d'analyses médicales
Porte de Savoie (73800)
Description de l’entreprise
Eurofins Scientific est une entreprise internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui
propose une gamme unique de services de tests analytiques à ses clients dans de nombreux
secteurs. Le groupe se positionne comme le leader mondial de l’analyse des produits
alimentaires, pharmaceutiques, de l’environnement, et des services de recherche
contractuelle (CRO) en agrosciences. C’est aussi l’un des premiers prestataires mondiaux
indépendants sur le marché de certains services de tests et de laboratoires dans le domaine
de la génomique, de la découverte de médicaments, des analyses médico-légales, de la
fabrication et du développement biopharmaceutiques (CDMO), et des sciences avancées des
matériaux, ainsi qu’en support aux études cliniques. Eurofins est en outre l’un des principaux
acteurs émergents dans le domaine de la biologie médicale spécialisée.
En 2018, Eurofins a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 4.2 milliards d’euros, à travers
plus de 800 laboratoires répartis dans 47 pays et emploie environ 45 000 employés.
Eurofins LABAZUR RHONE ALPES est un réseau de laboratoires de biologie médicale disposant
de plateaux techniques spécialisés présent en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain.
Accrédités à 100% depuis 2017, nous offrons à nos partenaires la possibilité d’accéder à une
biologie de pointe.

Description de l'offre
Eurofins LABAZUR RHONE ALPES recrute pour son plateau technique de PORTE DE SAVOIE
(73) un Technicien de laboratoire H/F temps plein pour un CDI à pourvoir rapidement.
Vos missions au sein de notre plateau technique :
- tri de échantillons
- centrifugation des échantillons, pré-traitement
- colisage : préparation des envois en sous-traitance et inter-sites
- analyses selon habilitation : maintenance des appareils, réalisation des techniques
automatisées et manuelles, gestion des calibrations et étalonnages, préparation des réactifs,
milieux de culture, gestion des CQI et CQE (reconstitution, passage et suivi), validation
technique des résultats, suivi des dossiers incomplets...
- gestion de la sérothèque
- gestion des stocks de réactifs et de consommables (commande et réception des livraisons,
suivi de la documentation externe, gestion des périmés)
- entretien du poste de travail
- suivi métrologique au laboratoire
- suivi des conditions ambiantes : relevé de température / gestion des alarmes des centrales
de température
- suivi qualité sur site : ouverture des fiches de non-conformité et participation à l’élaboration
des documents qualité, Participation aux réunions qualité et aux réunions techniques du
secteur technique
- assurer les gardes et astreintes si nécessaire
- ouverture et fermeture du plateau technique selon les postes
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Rémunération : de 12,5€ à 14€ horaire brut
Vous souhaitez vous investir dans une structure polyvalente. Vous êtes rigoureux(se) et
autonome. Vous avez un bon relationnel et aimez travailler en équipe.
Qualifications
BTS Technicien de Laboratoire (ABM; Bioanalyses et contrôles; Biotechnologies, DUT Génie
Biologique option analyses biologiques et biochimiques)
Informations supplémentaires
Lieu de travail : PORTE-DE-SAVOIE (Les Marches)
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Début de contrat : dès que possible
Salaire indicatif : de 12,5€ à 14€ horaire brut
Qualification : Employé qualifié
Pour postuler à cette offre
Eurofins LABAZUR RHONE ALPES est un réseau de laboratoires de biologie médicale disposant
de plateaux techniques spécialisés.
Nos laboratoires de proximité, nos plateaux techniques et nos plateformes de biologie
spécialisée œuvrent ainsi au service de la santé publique en s'attachant à renforcer la qualité
et l'efficience de la biologie médicale et en permettant à l'ensemble de nos partenaires
d'accéder à une biologie de pointe. Notre structure est accréditée à 100% depuis 2017.
Nos 20 laboratoires se situent en Savoie, Isère et Ain
Envoyer votre CV par mail à AlinePayelle@eurofins.com ou directement via l’annonce
https://smrtr.io/54GN6
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