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Emploi-type Referens :  

A4A41 
Catégorie Corps 

BAP A Sciences du vivant, de 
la terre et de l’environnement 

Famille A 
Biologie et santé, sciences de 

la vie et de la terre 

Technicien -ne biologiste B TECH 

Voie d’accès  Concours INTERNE 

Nombre de postes ouverts  1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près de 
23 000 étudiant.e.s avec le concours de 2 300 personnels enseignants et 
BIATSS. 

Localisation du poste  
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé / UMR INSERM 1078  
« Génétique, génomique fonctionnelle et biotechnologies » 

Missions 

Le/la Technicien.ne biologiste est en charge de mettre en œuvre, dans le 
cadre de protocoles établis, les techniques de la biologie pour la 
préparation, la caractérisation et l'étude d'échantillons.  

Il/elle assure également des fonctions administratives et matérielles en 
tant que relai vers les tutelles (demandes de devis, gestion des commandes 
et réception des produits, prise en charge et élimination des déchets 
biologiques et chimiques). 

Activités exercées 

• Assurer la conduite d’expériences de biologie cellulaire : culture 
cellulaire, transfection, traitements, suivis au microscope, prises 
d’images, annotations et archivage. 

• Réaliser des analyses de données : utilisation de tableur et mise en 
œuvre de tests statistiques simples. 

• Assurer la conduite d’expériences de biologie moléculaire : 
préparation d’acides nucléiques et de protéines, contrôles qualité, 
analyses d’expression de gènes (RT-PCR et RTqPCR), digestions 
enzymatiques, transcription in vitro, retardement sur gel. 

• Assurer la conduite d’expériences de biochimie : dosages de 
protéines, analyses d’expression (western blot, …), purification de 
protéines, mesures d’activités enzymatiques, analyses de cytotoxicité 
et d’apoptose. 

• Apporter un appui aux étudiants : mise en œuvre des bonnes 
pratiques de laboratoire, apprentissage des techniques, suivi de 
rédaction des cahiers de laboratoire.  

• Assurer la liaison entre l'équipe pédagogique et les étudiants 
(participation aux activités d'enseignement, à la mise en place et au 
suivi des TP) 
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• Effectuer la gestion des commandes : établissement de devis, 
rédaction et transmission de bons de commande, réception des 
produits. 

• Suivi du matériel : assurer les opérations de maintenance ordinaire 
(nettoyage, calibration, ...), prendre en charge les pannes. 

• Appliquer les réglementations du domaine d'étude  

• Rédiger et actualiser les protocoles techniques  

Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances :  

• Connaissances générales en biologie moléculaire et cellulaire et en 
biochimie 

• Calcul mathématique simple 

• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

• Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour 
les langues) 

 
Compétences techniques et opérationnelles : 

• Mise en œuvre des techniques de biologie, adapter selon les 
évolutions 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité, bureautique et statistiques 

• Rendre compte, formater et présenter les résultats 

• Adapter les modes opératoires 

• Transmettre des connaissances, former les stagiaires 
 
Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Sens relationnel, anticiper les erreurs (sécurité des manipulations) 

• Sens de l'organisation, gestion de l’environnement de travail 

• Curiosité intellectuelle, mise en œuvre de nouveaux protocoles 

Environnement de travail – 
conditions d’exercice 

L’activité s’exerce au sein d’une unité de recherche UBO/INSERM en 
partenariat avec le CHRU de Brest. 

Conditions réglementaires 
pour postuler 

• Diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) 

• Domaines de formation souhaités : Biologie, sciences et techniques de 
laboratoire 

 


