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Technicien de laboratoire en biologie et immunologie cellulaire (H/F)
A propos de genOway
genOway (www.genoway.com) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le
développement de modèles de recherche cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries
biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception.
Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe.
Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech &
Académique (40%).
Missions
Nous recherchons un technicien de laboratoire pour rejoindre notre laboratoire de biologie et
immunologie cellulaire.
Responsabilités principales
✓ Réaliser les manipulations de culture et de modification génétique de cellules souches de souris
✓ Cultiver et générer des lignées cellulaires génétiquement modifiées : lignées primaires et établies
✓ Prendre en charge les expériences d’immunologie cellulaire
✓ Gérer les stocks, l’approvisionnement et les commandes
✓ Gérer les échantillons (stockage, base de données)
Techniques utilisées :
✓ Electroporation, Transfection et clonage de cellules de mammifères
✓ Purification des différentes populations de cellules sanguines
✓ Marquages cellulaires/Anticorps
✓ Activation et études expression marqueurs par Cytométrie en flux
✓ Immunoprofiling sur cellules immunitaires primaires
✓ Tri cellulaire
✓ ELISA
Profil recherché
Titulaire d’un Bac +2/3 en biologie, vous possédez une première expérience professionnelle d’au moins 2
ans au sein d’un laboratoire de biologie cellulaire.
Vous faites preuve de rigueur et d’organisation. Vous êtes capable de travailler en équipe et avez une
grande capacité de travail et d’adaptation.
Localisation
Ce poste est basé au siège social de la société à Lyon – France
Contrat
• Poste en CDI – démarrage dès que possible
• Rémunération en fonction du profil
• 32h hebdomadaire (payées 35h) avec un jour de WE travaillé (de dimanche à mercredi ou de mercredi
à samedi)
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%

10/19/2020

Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

