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AVEYRON LABO – OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 mois min. évolutif CDI
Technicien de laboratoire H/F – Unité de Sérologie
Implanté à Rodez (Aveyron) et fort de plus de 30 ans d'expériences, Aveyron Labo est un laboratoire d'essais
développant son savoir-faire autour des 3 domaines :
 Santé animale,
 Agroalimentaire,
 Eau et Environnement.
Grâce à son système Qualité (ISO 17025), Aveyron Labo est reconnu par l'implication de ses équipes
compétentes et qualifiées (plus de 100 salariés), ainsi que par ses compétences techniques (notamment
accréditation Cofrac n°1-1706, essais, portée sur www.cofrac.fr, nombreux agréments ministériels...).
Aveyron Labo, c'est aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail, à l'écoute de ses
collaborateurs par le développement de projets collaboratifs, et par le dialogue social.
Forte de cette dynamique, l'entreprise est lauréate du Prix Egalité Professionnelle de la Région Occitanie.
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un Technicien de laboratoire H/F dans notre unité de
Sérologie en CDD de 06 mois minimum, potentiellement évolutif en CDI.
Sous l’autorité du Responsable d’unité ou de son Suppléant, et après une formation à nos méthodes et à
notre système qualité, le Technicien H/F aura les missions suivantes (liste non exhaustive) :
 Réceptionner, accepter et classer des échantillons,
 Préparer les automates, les réactifs et les prélèvements biologiques,
 Réaliser les analyses dans le respect des délais et s’assurer de la cohérence des résultats et des
contrôles de qualité,
 Relever les anomalies et les non-conformités éventuelles, suivre la traçabilité,
 Assurer la maintenance du matériel,
 Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail et procéder à la destruction des déchets et au
stockage post-analytique des prélèvements.
Nature du contrat : CDD travail de 6 mois minimum à temps complet, soit 35 heures en moyenne (37 heures
hebdomadaires et 1 jour de RTT par mois). Démarrage souhaité dès Octobre 2022. Poste basé à Rodez.
Classification : Statut non cadre. Rémunération brute mensuelle : Selon le profil et la CCN Syntec (salaire
indicatif d’un(e) Technicien(e) débutant dans le domaine d’activité : 1726€ bruts mensuels).
Avantages sociaux : Tickets restaurant, primes de vacances et de présence, mutuelle d’entreprise.
Profil souhaité :
 Bac+2 validé exigé (ex. : DUT Analyses biologiques ou BTS Anabiotec ou équivalent),
 Une expérience dans l’immuno-sérologie serait fortement appréciée (y compris stage et/ou
alternance),
 La connaissance de la méthode ELISA serait un plus,
 Connaître les bonnes pratiques de laboratoire, lire et comprendre les documents de référence
(normes, documents qualité et modes opératoires),
 Savoir interpréter des résultats,
 Bonne capacité à gérer son stress (fort volume analytique en fonction de la saisonnalité du service),
 Savoir gérer ses priorités.
Ce qui va attirer notre attention :
Avant tout, vous êtes réactif(ve) et autonome dans l’exécution des tâches qui vous seront confiées. Le travail
en équipe vous stimule. Vos expériences (y compris stages et/ou alternance) vous ont aguerri en matière de
polyvalence et de rigueur.
Merci d’adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation (format Word ou PDF) à :
Mme Aminata TRANIER, Responsable des Ressources Humaines (drh@aveyron-labo.fr).
Plus d’informations sur nos activités sur www.aveyron-labo.com, sur LinkedIn et sur YouTube.

