Profil de Poste - Technicien Maturation
Date de diffusion
Prise de poste
Affectation

octobre 2017
Janvier 2018
BREST

Présentation de la Société
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies « Ouest Valorisation » a été créé en juillet 2012 dans le
cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Elle assure la valorisation de résultats issus de la recherche
publique en Bretagne et Pays de la Loire. Pour cela, elle travaille, en lien direct, avec 26 établissements universités, écoles d'ingénieurs, CHU et organismes de recherche - qui lui ont confié leurs activités de
valorisation ainsi qu’avec un important réseau d’entreprises. La SATT recrute aujourd’hui un/une
technicien(ne) de maturation
Retrouver l’actualité de la SATT Ouest Valorisation sur www.ouest-valorisation.fr

Contexte du poste
Sous la responsabilité de la direction maturation et du responsable scientifique du projet, le/la technicien(ne)
aura en charge sous la responsabilité d’un ingénieur la réalisation d’un protocole expérimental sur des souris.

Activités essentielles
 Réaliser des prélèvements biologiques chez la souris à des fins d’analyses biomédicales.
 Traiter les prélèvements sanguins et biologiques selon le protocole établi
 Stockage et conservation des prélèvements.
 Injecter des souris avec des solutions contenant des anticorps en intraveineuse.
 Suivre le devenir des souris lors des protocoles expérimentaux.
 Planification du matériel et des besoins liés au protocole d’injection et de prélèvements.

Formation - Expérience
 Formation à l’expérimentation animale (Niveau II minimum)
 Expérience en expérimentation animale (injections intraveineuses).
 BTS/IUT analyses biologiques (parcours et expérience dans le domaine de la santé souhaités).
Compétences – Savoir être
 Rigueur et sérieux
 Aptitude à travailler et mener un projet avec plusieurs partenaires
 Aptitude à manipuler des souris.
 Disponibilité et adaptabilité
Contrat - Localisation
CDD – 6 mois
Laboratoire LBAI, LYMPHOCYTES B ET AUTOIMMUNITÉ – Unité INSERM U1227, 5 Foch - CHU Morvan - BP 824 29609 Brest - France

Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à rh@ouest-valorisation.fr

