
 

 
 

 
Avec plus de 600  salariés, 30 médecins et pharmaciens biologistes et plus de 150 M€ de CA en France, le laboratoire CERBA est un des leaders européens de la biologie 

médicale spécialisée. Il propose et développe des analyses de pointe pour répondre et s’adapter aux besoins des professionnels de santé. 
Depuis 2006, le laboratoire a signé la Charte de la Diversité, il place au cœur de sa politique de gestion des ressources humaines la diversité comme facteur 

de développement 
 

  
 
 

RECRUTE 
 

 AIDE TECHNIQUE – Unité Automates 
 

CDI à pourvoir dès que possible 
Rat tachement au Responsable d’Uni té Technique –  Poste basé à Saint Ouen l ’Aumône (95)  

 
 

 

Principales missions :  
 

➢ Assure la préparation des tampons et des solutions ainsi que le nettoyage et la stérilisation du matériel pour l’ensemble du 
plateau technique.  

➢ Assure la préparation des tampons et des solutions ainsi que le nettoyage et la stérilisation du matériel pour l’ensemble des 
laboratoires. 

➢ Gère des produits et réactifs servant à la préparation des tampons et des solutions.  
➢ Est responsable du bon fonctionnement de ses outils de travail.  
➢ Nettoie le matériel de laboratoire et stérilise les matériels « autoclaves ».  
➢ Nettoie et désinfecte la verrerie, les plateaux en inox, les bacs de coloration.  
➢ Participe à la gestion des demandes spécifiques des clients  
➢ Dégraisse et nettoie les lamelles.  
➢ Réceptionne les échantillons.  
➢ Prépare les tubes : débouchage et centrifugation  
➢ Range les portoirs.  
➢ Effectue le sérothéquage des tubes.  
➢ Assure la petite maintenance de certains appareils (Tecan par exemple).  
➢ Participe à des sessions de formation professionnelle continue 

 
 
Profil  :   
 
BAC ou niveau BTS en biologie médicale. 
Une expérience en Laboratoire serait appréciée. 
 
A l’aise avec l’outil informatique, rigoureux, méthodique, vigilant, respectant les consignes de sécurité relatives aux produ its et instruments 
d’analyses manipulés. Capacité d'organisation, esprit d'équipe et sens de la confidentialité. 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation et votre CV  
Sous la référence : 2019-027-215-CDI 

 

Laboratoire CERBA 
A l’attention de Caroline CAMUS 

Responsable ADP et Recrutement, Pilote de la politique « Handicap » 

Courriel : cv@lab-cerba.com 


