APPEL A CANDIDATURES
Pour un poste de Technicien de laboratoire
[Niveau catégorie B]

Par la voie contractuelle
Localisation / intitulé du poste


Intitulé / Fonction : agent contractuel temporaire à 100%, de niveau catégorie B, sur crédits recherche,
pour assurer des fonctions de technicien de laboratoire.



Localisation : Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne (LUBEM UR3882),
Technopôle Brest-Iroise 29280 Plouzané

Missions assurées
Dans le cadre du projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) FUNGADAPT qui vise à étudier les
mécanismes d'adaptation chez les espèces de Penicillium impliquées dans les fermentations de produits
alimentaires, la mission du personnel recruté sera d'évaluer le potentiel mycotoxigénique d'un panel de souches
de Penicillium.

Activités exercées
Culture in vitro de souches de Penicillium spp; extraction des mycotoxines et analyses LC-Q-ToF/GC- en utilisant
un système haut-débit déjà développé au laboratoire; gestion des commandes de consommables et du matériel,
maintenance des appareils utilisés.

Compétences et savoirs requis
Connaître les techniques de base en biochimie (chromatographie, extractions aux solvants); connaître le domaine
de la microbiologie et les règles de sécurité et d'hygiène s'y rapportant; savoir travailler en conditions aseptiques
pour la manipulations des micro-organismes (champignons filamenteux); savoir travailler en équipe, aptitude à
s'impliquer, faire preuve d'autonomie dans son travail.

Environnement
professionnel –
conditions de travail
Diplôme minimal exigé

Travail en laboratoire de microbiologie et/ou biochimie
DUT, BTS, Licence

Diplôme minimal souhaité DUT, BTS, Licence, Master
Formation(s) souhaitée(s) microbiologie, biochimie
Expérience (souhaitée ou de préférence, 2-6 mois d'expérience dans un laboratoire
exigée)
Durée du contrat
9 mois au LUBEM
Quotité de travail

100 %

Horaires hebdomadaires
35h00
Salaire mensuel brut 1604,45 euros
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle)
indicatif
 Date limite de candidature : 30/09/2021
 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation
Modalités de candidature

 Adresse pour postuler : marielle.leguen@univ-brest.fr
 Date prévisionnelle de prise de fonction :
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entre le 18/10/2021 et le 15/11/2021

Contact(s)

Mme Marielle LE GUEN, Gestion administrative et financière au LUBEM,
marielle.leguen@univ-brest.fr
Dr Monika COTON, Maître de conférences, monika.coton@univ-brest.fr

Tel : 02 90 91 51 00
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