Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE
23 chemin des Capelles – BP 87614
31076 TOULOUSE cedex 3
Technicien-ne en histologie
N° du poste RENOIRH :
N° du poste :
Catégorie : B (TFR)
Emploi-type :
Classement du poste
Catégorie x : x

Groupe RIFSEEP :
x:x
Référence :

Poste vacant/Susceptible d'être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation (M.A.A.) (www.envt.fr). Elle forme près de 800 élèves répartis en
cinq promotions et compte environ 350 personnels enseignants-chercheurs,
administratifs et techniques et agents contractuels.
L’Etablissement a pour mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés
par an) dans le cadre d’un référentiel de formation national qu’il se doit de respecter.
L’Ecole est accréditée par l’Association Européenne des Etablissements Vétérinaires
(AEEEV) et donc soumise au respect des normes de cette association.
En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs équipes de scientifiques
(la plupart sont des UMR avec une cotutelle INRA, INSERM, …) en lien avec la santé
animale, l’hygiène des aliments ou la génétique et la recherche biomédicale.

Objectifs du poste

L’agent applique les techniques de laboratoire en coopération avec une équipe
d’enseignants chercheurs en anatomie pathologique. Il-elle accomplit ses tâches dans
le cadre notamment de la conformité du LabHPEC aux BPL (Bonnes pratiques de
Laboratoire inspectées par l’ANSM)
Il met en œuvre les techniques histologiques nécessaires à la réalisation des missions
d’enseignement, de recherche et de service (diagnostic/ toxicopathologie) de l’unité
pédagogique d’histologie - anatomie pathologique.

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Activités en appui à l’enseignement
 Préparer des lames pour les collections des différents exercices d’enseignement
(histologie, histopathologie) de formation initiale, spécialisée et continue.
 Assurer la liaison entre l'équipe pédagogique et les étudiants (participer à des
activités d'enseignement, en rapport avec les techniques histologiques).
 Former les étudiants stagiaires et étudiants de l’ENVT aux techniques histologiques.
 Se déplacer sur les plateformes toulousaines dédiées pour la numérisation des
lames.
Activités en appui à la recherche et aux prestations :
 Réaliser les enregistrements et suivis informatisés des échantillons, des techniques
et des résultats d’analyse (Laboratory Information Management System - LIMS
dédié).
 Procéder, à partir de protocoles définis, à des analyses et mesures faisant intervenir
un équipement spécifique ou une méthodologie particulière (microscopie
photonique, immunohistochimie…).
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 Préparer des échantillons biologiques pour analyse.
 Effectuer le tri, l’archivage et/ou l’élimination du matériel biologique et tracer les
informations dans les fichiers dédiés.
 Réaliser la préparation de solutions pour les analyses histologiques.
 Réaliser des techniques histologiques dans le cadre des analyses de routine, des
examens complémentaires et de l’immunohistochimie.
 Participer au développement et à la validation des nouveaux protocoles
techniques.
 Tenir un cahier de laboratoire.
 Gérer le calendrier d’utilisation des matériels et équipements, leur maintenance de
premier niveau et la métrologie.
 Gérer le stock et les commandes et assurer la gestion des déchets et de leur
évacuation
 Se former aux nouvelles techniques mises en œuvre et initier les utilisateurs au
mode opératoire des techniques utilisées.
 Gérer et entretenir les collections de référence.
 Recevoir et communiquer avec les demandeurs d’analyses et de résultats.
Plus particulièrement dans le cadre des activités et études BPL :
 Contribuer à la rédaction et la révision des procédures et instructions du
laboratoire.
 Contribuer à la rédaction documentaire des études BPL (protocoles, plans de
phase, rapports).
 Enregistrement de la traçabilité des études.
Activités connexes :
 Procéder au nettoyage des locaux
 Assurer la suppléance nécessaire à la continuité du service : logistique, accueil…
Contraintes du
poste
Champ relationnel
du poste

Relations fonctionnelles internes : enseignants chercheurs, responsables d’unités de
recherche, services administratif et technique de l’ENVT.
Relations externes : clients du laboratoire, partenaires scientifiques en lien avec la
santé animale, fournisseurs et prestataires de services spécialisés.

Compétences liées
au poste

Savoirs

- Posséder des connaissances de base
-

-

en biologie dans la discipline de travail.
Avoir des connaissances en techniques
d’analyse en laboratoire.
Avoir des connaissances
opérationnelles des techniques mises
en œuvre dans le domaine d’activité
(histologie).
Avoir des connaissances en assurance
qualité
Connaitre les règles en matière
d’hygiène et de sécurité
Comprendre un document technique en
anglais.
Nécessité d’une habilitation pour
certains prélèvements.

Savoir-faire

- Savoir conditionner et préparer les
-

-

-

-

échantillons pour leur analyse.
Maîtriser la mise en œuvre, dans le
cadre d’une utilisation de routine ou
de protocoles spécifiques, d’une ou
plusieurs techniques de laboratoire
sur prélèvements tissulaires.
Savoir mettre en œuvre les
techniques de conservation selon les
conditions propres à chaque
domaine d’activité du laboratoire.
Savoir utiliser les outils informatiques
dédiés du laboratoire, appliqués au
suivi des prélèvements et des étapes
techniques et à la présentation des
résultats d’analyse.
Savoir utiliser les équipements et le
matériel d’un laboratoire
d’histopathologie.
Savoir situer son intervention dans
une procédure plus large et
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-

Informations
complémentaires

Personnes à
contacter

collaborer avec les autres
intervenants.
Planifier et rendre compte de ses
activités en fonction des demandes à
traiter.
Curiosité intellectuelle et appétence
pour la transmission des
connaissances

Date limite de candidature : 30/04/2021
Phase d’entretiens : à définir
Date de prise de fonction : 01/05/2021
Contrat : CDD 12 mois, à temps partiel 80%, renouvelable
Rémunération : de 1 374 € à 1 414 € bruts mensuels selon expérience
Isabelle RAYMOND-LETRON
Courriel : isabelle.raymondletron@envt.fr
Tél : 05.61.19.38.90
Maxence DELVERDIER
Courriel : maxence.delverdier@envt.fr
Tél : 05.61.19.38.93

Candidature

Adresser votre dossier de candidature : une lettre de motivation et un CV
personnalisé (vos fichiers seront nommés : NOMPrénom_CV, et NOMPrénom_LM)
A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@envt.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2021.
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