
 
 

 
L’Université de Limoges recrute un technicien supérieur en  biologie 

moléculaire (séquençage) 

 

Lieu de travail : Institut de Recherche GEIST – Centre de Biologie en Recherche et en Santé  

Type de poste : Niveau Technicien, CDD 16 mois. 
 
L’institut GEIST (www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/) de l’université de Limoges est 
constitué de 12 équipes de recherche travaillant dans les domaines de la Biologie, de la 
Santé et de l’Environnement. L’institut GEIST structure une unité de service BISCEm 
comprenant des pôles technologiques (génomique, protéomique, imagerie,…) et une cellule 
bio-informatique pour les équipes de recherche de l’institut GEIST.  
Le technicien recruté rejoindra la structure BISCEm et travaillera au sein du pôle de 
Génomique en collaboration avec les ingénieurs. 
 
Missions – Activités 
1. Réaliser les analyses de séquence : 

 - injection et gestion des séquences de type Sanger  
 - réalisation des séquences (dont librairies) de 2ème génération (NGS/proton) 

2. Réaliser les qualifications et dosages des acides nucléiques. 
3. Participer à la validation de nouvelles technologies d’analyse  
4. Participer à la rédaction des documents (procédure, mode opératoire…) 
5. Participer à la gestion de l’activité de la plate-forme (gestion des Stocks, rendu de 
résultats, bilan d’activité) 
6. Réaliser la maintenance des automates de séquençage. 
 
Compétences 

 Avoir des connaissances théoriques et pratiques en biologie moléculaire  (des 
connaissances en séquençage de 1ére et 2ème génération serait un plus). 

 Connaissance des outils de dosage et de qualification d’ADN. 

 Bonnes aptitudes au travail en équipe, sens de l’organisation et rigueur. 

 Capacité à rendre compte de son travail régulièrement. 
 
Diplôme demandé : DUT, BTS 
 

Candidatures : 
Les candidats devront fournir un CV complet, une lettre de motivation et éventuellement les 

coordonnées de référents par mail à l’adresse : geist@unilim.fr  

Dépôt des candidatures : avant 01/11/2016 
 

http://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/


Prise de fonction : Janvier – Février 2017 
 
 
Nom des contacts :   
 
Emilie Guérin 
Tél : 05 19 76 17 19 
Email : emilie.guerin@unilim.fr 
 
Lionel Forestier 
Tél : 05 55 45 76 56 
Email : lionel.forestier@unilim.fr 
 
Anne Druilhe    
Email : anne.druilhe@unilim.fr 
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