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Poste de Technicien de Laboratoire – Séquençage Sanger de Produits PCR et Plasmides 

 

Microsynth est une société de prestations de services en biologie moléculaire. 

Pour notre laboratoire de séquençage Sanger basé à Vaulx-en-Velin (69120), nous sommes à la 
recherche d’un technicien à plein temps (39h00/semaine) pour assurer les analyses de jour. 

Descriptif des missions du poste : 

• Séquençage Sanger dans un laboratoire automatisé : réception, tri et enregistrement 
informatique des échantillons. Lancement des réactions de séquençage sur robot et ensuite 
thermocycleur. Purification des réactions avant lancement de l’analyse sur séquenceur 
adapté. 

• Revue et contrôle qualité des analyses : revue informatisée de la qualité des séquences, 
décision d’acceptation ou répétition des analyses. Alerte en cas de problème avéré 

• Gestion du laboratoire : consommables, réactifs, stocks, propreté 
• Gestion des appareils utilisés : suivi et respect des maintenances, relais auprès de la 

direction pour les besoins de réparations et ou de changement. 
• Gestion de la relation client : réception des demandes/réclamations clients, aide à la 

commande, et suivi des réclamations, et ce dans le respect de le norme qualité ISO 9001 
• Gestion de la logistique client : envoi des consommables nécessaires aux clients pour nous 

faire parvenir leurs échantillons à analyser. Suivi de ces envois (informatisé) 

Horaires de travail :  

• 8h00 – 17h00 en continu (inclus 1 heure de pause repas) - du Lundi au Vendredi. 

Niveau de formation et d’expérience exigés :  

• Bac +2 minimum, en Biologie cellulaire, Moléculaire ou Microbiologie.  
• Connaissances de bases de la génétique/biologie moléculaire  

Conditions et salaire : 

• Poste proposé en CDI temps plein 39h00/semaine 

• Mutuelle entreprise + participation aux frais de transport (si publics ou vélo) 

• Salaire brut annuel : 26000€ à 28000 € selon expérience, et responsabilités confiées 

 

Si vous êtes intéressés par le poste, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
farida.mebarki@microsynth.fr. 
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