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Offre de CDD 1er Avril - 31Juillet 2022 

   Technicien-ne Supérieur-e en Histologie pour une période de 4 mois  

Lieu : Plateforme @BRIDGe, UMR GABI, INRAe Jouy-en-Josas 

Présentation INRAE 

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est 
un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 
personnes, avec 268 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 
centres sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en 
sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal. Ses recherches visent à 
construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité 
et une gestion durable des ressources et des écosystèmes. 

Environnement de travail, missions et activités 

La plateforme @BRIDGe (http://abridge.inra.fr) de l’UMR GABI (Génétique Animale et Biologie 
Intégrative) regroupe 10 personnes et propose une offre intégrée de services de la conservation 
de l’échantillon biologique à son analyse au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire. La 
personne recrutée sera impliquée dans l’activité histologie. 

Elle travaillera avec 2 personnes pour assurer les analyses selon les protocoles en vigueur : 

- Déshydratation et enrobage d’échantillons en paraffine 
- Coupe au microtome et cryostat 
- Colorations automatiques et manuelles 
- Numérisation de lames avec un scanner de lames 

Formations et compétences recherchées : BTS/DUT (Bac+2) 

- Connaissances en biologie et biochimie 
- Bonne organisation et autonomie  
- Fiabilité des résultats et respect des délais 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et sécurité 
- Conscience de l’importance de la traçabilité des résultats.  

Les activités demandées ne peuvent pas être réalisées en télétravail. 

Traitement brut mensuel : 1700 – 1750 euros selon ancienneté 

Contact : abridge-histo@inrae.fr / Tel : 01 74 07 16 79 (Julie Rivière) 

Votre qualité de vie à INRAE 

En rejoignant INRAE, vous bénéficiez (selon le type de contrat et sa durée) : 

-  jusqu'à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein) 
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ; 
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation 
professionnelle ; 
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ; 
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ; 
- d'activités sportives et culturelles ; 
- d'une restauration collective. 

Domaine de Vilvert 
     FR-78352 Jouy-en-Josas 
     Tél. + 33 (0)1 34 65 21 91 
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