
 

 

Technicien en Toxicologie H/F  

  

Date de publication : 6/08/2020 

Référence de l'offre : VIVA/TOXI 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-664645@cvmail.com 

 

Descriptif 
Au sein du pôle « Dangers et impact sur le vivant » de la Direction des Risques 

Chroniques, l’unité de Toxicologie expérimentale (TOXI) est chargée de la réalisation 

d’études in vivo (rongeurs) et in vitro pour évaluer les dangers de substances chimiques, 

en particulier de composés inhalés. 

Rattaché(e) à l’unité TOXI, vous assisterez les directeurs d’études et les responsables 

d’études et de recherche dans les activités suivantes, réalisées ou non sous BPL : 

• Culture cellulaire (lignées, modèles commerciaux et cultures primaires), en mode 
submergé ou à l’interface air-liquide ; 

• Exposition des cellules à des toxiques d’intérêt (en mode submergé ou à l’interface 
air-liquide) ; 

• Réalisation de tests in vitro (cytotoxicité, mesure de marqueurs d’inflammation et de 
stress oxydant, etc.) ; 

• Réalisation de coupes histologiques, incluant la préparation des échantillons 
biologiques (recoupe, inclusion) et la coloration des lames (immunohistochimie) ; 

• Réalisation de dosages biochimiques (ELISA, PCR, Western Blot, etc.) ; 

• Préparation d’échantillons biologiques en vue de leur observation en microscopie 
électronique ; 

• Réalisation d’essais : binding. 
 

Outre la réalisation technique des essais, la conduite de ce poste nécessitera de : 

• Rassembler les résultats, les mettre en forme et en rendre compte, y compris sous 
la forme de rapports techniques ou de comptes-rendus d’essais ; 

• Appliquer, en situation de travail, les règles d’hygiène et de sécurité, et celles 
spécifiques à la manipulation des animaux de laboratoire et des échantillons 
biologiques ; 

• Participer à la gestion des stocks de consommables et à l’entretien du matériel de 
laboratoire ; 

• Rédiger des protocoles techniques et les inclure dans la documentation qualité du 
laboratoire. 

  



 

 

 
 
 
 
Profil 
Diplômé(e) Bac +2/3 en biologie ou biochimie, vous avez une expérience d’au moins 3 

ans au sein d’un laboratoire vous ayant permis de pratiquer les techniques listées ci-

dessus. 

Vous disposez de connaissances techniques en culture cellulaire, histologie, 

immunochimie, biologie moléculaire, ELISA, cytométrie en flux.  

Des compétences sur les modèles cellulaires utilisés dans les tests réglementaires pour 

évaluer l’irritation/la corrosion oculaire et cutanée des substances chimiques seraient un 

plus. 

La connaissance du référentiel qualité BPL est souhaitée.  

Par ailleurs, vous disposez d’autres compétences : 

- Anglais technique 
- Autonomie et rigueur 
- Sens du travail en équipe 

 

Un soutien à la réalisation des expérimentations in vivo pourra être demandé. Un 

niveau 2 en expérimentation animale serait donc apprécié. 

 

Compléments d’informations   
 

Pour postuler merci d’adresser votre Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

ineris-664645@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


