
 

Ivry-sur-Seine, le 20 avril 2022 

Au sein du Groupe EUROFINS (5.4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 800 laboratoires répartis dans 50 pays et 

environ 50000 personnes), l’un des leaders mondiaux sur le marché des services bio-analytiques, la division ‘‘Clinical 

Diagnostics’’ contribue au bien-être et à la santé de tous en fournissant à ses clients des services d'analyse et de conseil de 

haute qualité. 

Eurofins Biomnis défend une conception de la biologie spécialisée entièrement tournée vers l’excellence, l’innovation et 

l’investissement technologique.  

Fort de ses 3 200 examens disponibles, le laboratoire Eurofins Biomnis a fondé sa réputation sur le développement continu  

de nouveaux tests et la réalisation d’analyses à forte valeur ajoutée médicale 

Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe dynamique et passionnée? Vous avez le sens du service patient? 
Alors ce poste est fait pour vous! 

Expérimenté ou Junior, vous serez intégré, formé et accompagné pour mener à bien vos missions. 

Dans le cadre d'un CDD de 6 mois à temps plein, nous recrutons un Technicien de laboratoire H/F au sein du service 
Cytogénétique basé à Paris (14ème) : 

Vos missions principales : 

Vous apporterez votre expertise technique à l'interprétation des contrôles de qualité et des résultats biologiques. 

Vous serez également en charge de : 

- l'enregistrement des prélèvements ; 
- la réalisation des analyses : caryotype constitutionnel prénatal (liquide amniotique, villosités choriales, sang 
foetal), caryotype constitutionnel postnatal (sang), cytogénétique moléculaire (FISH); 
- la validation technique des résultats obtenus ; 
- la maintenance des appareils du service ; 
- la gestion des stocks de réactifs. 

◼ PROFIL RECHERCHE : Vous êtes obligatoirement titulaire de l’un des diplômes mentionnés ci-dessous : 

BTS Analyses Biologiques, BTS Biotechnologie , BTS Anabiotech, BTS Bioanalyses et contrôle , DUT Génie Biologique option 

Analyses Biologiques, DETLM, DELAM, DETAB 

Idéalement doté(e) d’une expérience en cytogénétique, vous faites preuve de curiosité, d’adaptabilité et d’un excellent 

relationnel. 

◼ INFORMATIONS :  

Poste à plein temps (35h55/hebdo).  
Salaire mensuel 1878 euros brut pour un profil débutant 
Remboursement 50% pass Navigo 
Accès aux avantages du CSE 
Mutuelle d'entreprise 
Participation et intéressement 
 

 

 

 

 

Contact 

Les candidatures (CV actualisé et lettre de motivation) sont à adresser auprès de : 

Mme Ratsamy VOEUN , Responsable Emploi et Développement des compétences 

( 01 49 59 16 04) ratsamyvoeun@eurofins-biomnis.com   


