OFFRE D’EMPLOI
REF. GF439

Technicien de laboratoire en histologie (F/H)
CDD 9 mois
Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté
GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement
de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie,
notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins
demeurent aujourd’hui insatisfaits.

En tant que Technicien(ne) de Laboratoire Histologie, vous réaliserez toutes les techniques
histologiques de la gestion des échantillons à la numérisation des lames.
Missions
Vous participerez aux différentes tâches de la plateforme histologie, notamment :
›

Assurer la préparation des échantillons et leur mise en cassette

›

Réaliser l’inclusion des organes en blocs de paraffine et leurs coupes

›

Effectuer les colorations de routine sur l’automate

›

Réaliser les marquages immunohistochimiques

›

Numériser les lames sur le scanner de lames

›

Utiliser

l’automate

de

déshydratation :

changement

de

solvants,

chargement

et

déchargement des cassettes dans l’appareil, suivi des numéros de lots
›

Utiliser l’automate de coloration et la colleuse de lamelles

›

Utiliser le scanner de lames et son logiciel de pilotage

›

Participer au développement de nouveaux protocoles (coloration, IHC, …)

›

Au vu de vos compétences et expertise, vous pourrez être amené(e) à faire de l’analyse
d’images

Profil
›

De niveau Bac+2/3, vous possédez une première expérience professionnelle dans le
domaine de l’histologie

›

Rigoureux(se), vous faites preuve d’excellentes capacités d’organisation

›

Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en équipe

›

Vous faîtes preuve d’autonomie et de prise d’initiatives

›

Anglais technique exigé

Candidature
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi.
GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 |
www.genfit.fr/emploi/
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