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L’Université de Limoges recrute un(e) 
 

Technicien biologiste F/H 
 

Contractuel de niveau de Catégorie B uniquement 
Réf : 2022-1006572 

 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 

Localisation du poste 

Université de Limoges  
Faculté de Médecine - Département de Parasitologie-Mycologie et de Bactériologie et Virologie 
Unité Inserm 1094-IRD 270 EPIMACT et Unité Inserm 1092 RESINFIT 
2 Rue du Docteur Marcland 
87000 LIMOGES 
 

Contexte 

 
Relations fonctionnelles à l’Université de Limoges 
 
▪ Interne 
Directeurs des Unités Inserm 1094-IRD 270 EPIMACT et Inserm 1092 RESINFIT  
Doyen de la Faculté de médecine (N+2) 
MCU en parasitologie au sein de l’Unité Inserm 1094-IRD 270 EPIMACT (N+1) 
 
▪ Externe 
Professeur de bactériologie et virologie au sein de l’Unité Inserm 1092 RESINFIT 
AHU et responsable des enseignements de Parasitologie/Mycologie 
 
Encadrement dans le cadre de formations à certaines techniques de recherche (encadrements stagiaires de 
BTS, M1 et M2) 
 
Positionnement dans le Pôle / service / laboratoire / équipe : 
 
L’activité principale est actuellement positionnée au sein des 3 services suivants : 
- Coté enseignement pour 0,4 ETP avec les Départements de Parasitologie-Mycologie et de Bactériologie et 
Virologie  
- Coté recherche pour un total de 0,6 ETP entre l’unité Inserm 1094-IRD 270 EPIMACT pour 0,3ETP (et l’unité 
Inserm 1092 RESINFIT pour 0,3 ETP  
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Missions 

 
Missions pédagogiques : 0,4 ETP 
Le technicien prend part à la préparation et à la réalisation des travaux pratiques de bactériologie-virologie-
hygiène et de parasitologie-mycologie 
 
Missions de recherche : 0,3 ETP par équipe de recherche (total : 0,6 ETP) 
Le technicien, spécialisé en microbiologie et biologie moléculaire, met en œuvre, dans le cadre de protocoles 
établis, les techniques de biologie moléculaire et de culture micro-organismes dans le cadre des thématiques 
de recherche des unités Unité Inserm 1094-IRD 270 EPIMACT et Inserm 1092 RESINFIT 
 
Mission 1 : Préparation et assistance aux travaux pratiques  

- Activité 1-1 : • Préparation des travaux pratiques de bactériologie-virologie-hygiène pour les DFGSM3 
et DES de biologie médicale 

Activité 1-2 : Préparation des travaux pratiques de parasitologie-mycologie dans le cadre des actions de 
formation continue / Entretien des cultures de champignons 
 
Mission 2 : Activité de recherche 

- Activité 2-1 : Préparation de milieux de culture destinés à la culture cellulaire, de parasite et de 
bactéries contenant des plasmides ainsi que différents différents réactifs (tampons, gel d'agarose, …) 
et maintien des stocks de consommables  

- Activité 2-2 : Concevoir et conduire des expériences de cultures, parasitaire et bactériennes, de 
biologie moléculaire (PCR, qPCR diagnostic, génotypage microsatellites) et de culture cellulaire 

- Activité 2-3 : Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences  
- Activité 2-4 : Participer au développement de nouveaux protocoles 
- Activité 2-5 : Tenir un cahier de laboratoire 
- Activité 2-6 : Appliquer les réglementations 
- Activité 2-7 : Participer à la vie courante du laboratoire 
- Activité 2-8 : Participer à la formation technique des stagiaires et des étudiants 
- Activité 2-9 : Gérer les stocks et les commandes 

 
 

Profil requis, compétences 
SAVOIRS : 
- Microbiologie 
- Parasitologie-Mycologie 
- Biologie moléculaire 
- Culture cellulaire 
- Fonctionnement et logistique de laboratoire 

 

SAVOIR-FAIRE : 
- Techniques de biologie moléculaire (techniques de clonage, de PCR en temps réel, extraction d'acides 
nucléiques) 
- Techniques de microbiologie (culture cellulaire, culture parasitaire, culture bactérienne) 
- Transmettre ses connaissances aux étudiants 
 

SAVOIR-ETRE : 
- Savoir travailler en équipe avec différentes personnes (chefs de projet, doctorants et post-doctorants, 
stagiaire, étudiants)  
- Être curieux 
- Sens de l’organisation 

 
 

Rémunération :  
Pour les contractuels selon la charte de gestion des contractuels de l’Université 
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Nature du contrat  Contractuel de catégorie B sur contrat  
12 mois  

Date de prise de fonctions A partir du 01/11/2022 

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 16/10/2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 
100% 

 


