Le 11 décembre 2020

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
L’entreprise

ADRIA est un institut technique agro-industriel (ITAI), leader sur la qualité et la sécurité des aliments,
reconnu sur le plan international.
Laboratoire reconnu par la DGAL pour la réalisation des tests de croissance Listeria monocytogenes
mais également laboratoire expert pour l’AFNOR et MicroVal pour qualifier de nouvelles méthodes de
détection/dénombrement, l’ADRIA est aussi présent sur le marché de la caractérisation d’isolats
microbiens en particulier le typage bactérien.
En lien avec un accroissement d’activité, l’ADRIA recrute un(e) technicien(ne) en biologie moléculaire.
Vos principales missions

Rattaché(e) au Pôle QSA (Qualité et Sécurité des Aliments) de l’ADRIA, vous assurerez les analyses
prévues dans les études et contrats au sein de l’activité Caractérisation d’Isolats Microbiens (CIM),
recueillerez des données, les analyserez et reporterez les résultats. Vous gérerez vos activités, selon
les règles d’hygiène et sécurité en phase avec le système qualité et les exigences de l’activité.
Vos principales missions seront :
- S’assurer que les moyens techniques sont à disposition pour réaliser les analyses
- Réaliser les essais en lien avec son domaine de compétences
- Appliquer les modes opératoires et assurer la traçabilité des essais et des résultats
- Reporter les résultats d’analyses
- Remonter les anomalies constatées lors de la réalisation des essais
Profil du salarié

Vous justifiez d’un niveau Bac+2 en biologie appliquée aux IAA
Vous aimez le travail en équipe
Vous êtes enthousiaste, organisé et faites preuve de réactivité, dynamisme et rigueur
Vous savez rendre compte des résultats, des difficultés rencontrées et êtes force de proposition
Une première expérience à un poste équivalent serait appréciée
Conditions de travail

Forme du contrat : CDD
Durée : 6 mois renouvelable
Temps de travail : 35h hebdomadaires (annualisation du temps de travail)
Salaire : selon profil (13ème mois)
Démarrage : Février 2020
Contact

Guillaume Gillot – guillaume.gillot@adria.tm.fr
ADRIA Développement - ZA Créac'h Gwen - 29196 QUIMPER CEDEX - https://www.adria.tm.fr

ADRIA DEVELOPPEMENT



Creac’h Gwen - F. 29196 QUIMPER Cedex



Tél. (33) 02.98.10.18.18 - Fax (33) 02.98.10.18.99

adria.developpement@adria.tm. fr  http://www.adria.tm.fr
ASSOCIATION LOI DE 1901 - N° SIRET 306 964 271 00036 - N° EXISTENCE 53290006329 - N°TVA FR45306964271

