Technicien Laboratoire Microbiologie H/F - (Merville - 59) - CDD

Notre Groupe:
Présent dans 21 pays et à travers plus de 100 laboratoires, MERIEUX NUTRISCIENCES fait avancer
la science en proposant des solutions pour la qualité et sécurité alimentaire. Par son appartenance
depuis 1998 au groupe Institut Mérieux , Silliker Merieux NutriSciences s’inscrit dans une stratégie
globale dédiée à la santé humaine.
Silliker Merieux NutriSciences est aujourd’hui le premier réseau international de laboratoires
accrédités pour les analyses et le conseil de la filière agro alimentaire.
Dans le cadre d'un développement d'activité, nous recherchons plusieurs TECHNICIENS DE
LABORATOIRES MICROBIOLOGIQUES H/F – CDD 6 à 12 mois

Vos Missions :



Réalisation d’opérations liées à la préparation des échantillons pour analyses et essais micro
biologiques puis réalisation des analyses et essais micro biologiques selon les modes
opératoires définis (Poste Ensemencement et dilution)



Fabrication, préparation des produits consommables utilisés pour les analyses et essais micro
biologiques



Réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection selon le plan établi par le
laboratoire



Participation à la gestion des stocks réactifs, consommables et autres produits utilisés par le
laboratoire de micro biologie

Votre Profil :
Niveau Bac/Bac+2 (BTS, DUT…) en Agroalimentaire, Biologie ou Biochimie et vous connaissez
les principales règles d’hygiène relatives au secteur agroalimentaire.
Vous faites preuve de rigueur, convivialité et d’esprit d’équipe.

Informations complémentaires :
- Poste à pourvoir dès que possible
- Localisation : Merville (59)
- Durée contrat : 6/12 mois
- Nature contrat : Temps plein, CDD
- Rémunération : 1520 Bruts mensuels €, Mutuelle, Chèques restaurant

- Possibilité de travail de nuit , Week-end (majoraton des heures semaine et week end)

Si vous vous reconnaissez dans ces missions, et que cette opportunité suscite votre intérêt, merci de
nous faire parvenir votre CV+LM à l’attention d’Isabelle MASSE sous la référence
– TechLab59-2018.

