Annexe 1

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

FICHE DE POSTE
Pour une aide à la rédaction, voir les répertoires REFERENSA et REFERENS
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere/metiers-de-lea.html

Direction : Oniris
(Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique)
Site : Géraudière / Chantrerie

INTITULE DU POSTE : Technicienne de laboratoire
• Agent
- NOM, Prénom : /
- corps, grade ou situation administrative : /
• Service.s :
- Laboniris secteur Histopathologie
- CRBA ONIRIS (Centre de Ressources Biologiques Animales d’ONIRIS)
•

Responsable hiérarchique direct : Dr ABADIE Jérôme, Responsable LHA (Laboniris) et CRBA

Quotité de l’agent (temps plein, temps partiel, temps incomplet de) : 100 %

Fonctions
support

70%
LHA/LABONIRIS

Relations
internationales

10%
CRBA

Recherche

Prestations
de service

10%
Encadrement
de stagiaires

Plateaux
techniques

%

(total = 100%)*

Formation
continue

Domaines
d’intervention

Formation
Initiale

Répartition des missions par domaine :

10%
(soutien au responsable SST)

*Pour les agents travaillant pour plusieurs missions (ex : formation initiale et recherche), indiquer la durée de travail accomplie pour
chacune d’entre elles (exprimée en pourcentage)
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MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES
(Classer par importance du temps consacré au regard du tableau de répartition ci-dessus)
DOMAINE
PRINCIPAL
MISSION

PRESTATION DE SERVICE – TECHNIQUES HISTOLOGIQUES
Activité de prestation d’analyse et de développement au sein du
Laboratoire d’Histopathologie Animale (LHA) - LABONIRIS
1- Gestion de la réception des prélèvements pour la fédération LABONIRIS
- Réception, dépouillement, vérification de traçabilité
- Enregistrement des dossiers dans la base de données de la
plateforme
2- Recoupe macroscopique des pièces opératoires en lieu et place du
vétérinaire pathologiste

ACTIVITES

2- Confection des lames histologiques pour le diagnostic
- Coupe au microtome
- Colorations automates et manuelles
- Montage des lames
3- Contrôle qualité du processus
3- Gestion des kits d’envoi de prélèvements

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation
d’échantillons biologiques
Connaissances des règles de sécurité liées à la manipulation d’azote
COMPETENCES Connaissance des outils informatiques
Capacité d’organisation
Rigueur, minutie
Travail en équipe

DOMAINE
MISSION

ACTIVITES

PLATEAUX TECHNIQUES - BIOBANKING
Activité en appoint au personnel du CRBA lors d’absence ou de surcroît
d’activité du Technicien de tumorothèque principal ou du Pathologiste
vétérinaire
Assurer le circuit de l’échantillon depuis sa prise en charge jusqu’à son
stockage
- Prise de l’échantillon au bloc opératoire
- Fourniture de l’échantillon au pathologiste
- Recoupe macroscopique des pièces opératoires en lieu et place du
vétérinaire pathologiste en cas de besoin
- Conditionnement des échantillons
- Rédaction du dossier patient tout au long du circuit
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Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation
d’échantillons biologiques
Connaissances des règles de sécurité liées à la manipulation d’azote
COMPETENCES Connaissance des outils informatiques
Capacité d’organisation
Rigueur, minutie
Travail en équipe
FORMATION INITIALE - ENCADREMENT
Encadrement de stagiaires

DOMAINE
MISSION
ACTIVITES

-

COMPETENCES

DOMAINE
MISSION
ACTIVITES

COMPETENCES

Assure l’encadrement ou le co-encadrement de stages d’étudiants d’Oniris ou
extérieurs à l’établissement utilisant les locaux, équipements, et/ou ressources
du CRBA

Rigueur, minutie
Travail en équipe

Qualités pédagogiques

FONCTIONS SUPPORT
Déléguée SST (Santé et Sécurité au Travail) en remplacement du titulaire
à partir de janvier 2020
− Assure la mise en œuvre de la politique d’hygiène et sécurité d’Oniris au sein
du CRBA et rédige les documents associés
− Assure la mise en œuvre de la politique d’hygiène et sécurité adaptée aux activités spécifiques du CRBA et rédige les documents associés
Connaissances des règles de sécurité, en particulier liées à la manipulation
d’échantillons biologiques et à la manipulation d’azote liquide
Rigueur et organisation

Date : 23 mars 2021

Date : 23 mars 2021

Signature de l’agent

Signature du ou des supérieurs hiérarchiques
(Nom, Prénom) : Abadie Jérôme
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