OFFRE d’EMPLOI : Technicien(ne) Biotechnologie - 15/06/2022
Vous trouvez que la protection de l’environnement et de la santé sont des valeurs fondamentales,
Vous souhaitez par votre action participer à la transition agro-écologique en intégrant une équipe performante
et dynamique,
Venez rejoindre Mycea, une start-up montpelliéraine de biotechnologies appliquées à l’agronomie créée en
2018.
Notre métier : identifier, utiliser et valoriser les propriétés biologiques des champignons en biocontrôle et
biostimulation pour améliorer la santé des plantes et lutter contre la pollution.
Le développement de la société s’appuie sur une stratégie de Recherche & Développement qui a obtenu le Grand
Prix National du Concours d’Innovation i-Lab 2020 du Ministère de la Recherche.
Missions
Sous la responsabilité de la cheffe du pôle Biocontrôle, la personne recrutée aura pour mission principale de :
• Produire des champignons filamenteux à l’échelle du laboratoire
• Extraire les molécules d’intérêts par méthode biochimique
• Evaluer l’efficacité des extraits in vitro
• Evaluer la solubilité et la stabilité des produits
• Saisie des données, participation aux analyses de données et à l’optimisation des protocoles
De façon générale, il est attendu que la personne recrutée participe aux tâches collectives de l’équipe et du
laboratoire :
• Collecte d’échantillons sur le terrain
• Participation aux analyses de routine
• Participation aux tâches de gestion du laboratoire (stocks, entretien, …)
Profil recherché
•
•
•
•

Licence pro/IUT/BTS (Bac +2 ; Bac +3) avec une préférence en biotechnologies appliquées, biochimie,
microbiologie
Expériences techniques (2/3 ans) en biotechnologies/microbiologie souhaitées
Intérêt pour le travail en laboratoire (microbiologie, biochimie)
Dynamisme, bon relationnel, aisance avec la manipulation et le traitement de données, rigueur et
autonomie, capacité de synthèse et de rédaction

Conditions
•
•
•
•
•

CDD de 6 mois renouvelable
Avantages : tickets restaurant, locaux agréables, équipe jeune et dynamique
Salaire : 21-24 k€ brut / an à négocier selon expérience
Temps de travail hebdomadaire : 35 h
Prise de poste : mi-août 2022

Contact et candidature
Merci d’adresser toute demande de renseignement et toute candidature (CV + lettre de motivation) à
alexandra.maincent@mycea.fr avant le 01/07/2022.
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