
  

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Fonctions : Technicien biologiste –Centre de Ressources Biologiques (CRB) 

Emploi-type : A4A41 - Technicien-ne biologiste 

Catégorie :  B 

Corps :  Technicien de recherche et de formation 

BAP  :  A 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction 

des connaissances du métier et des nécessités de service 

Qui sommes-nous ? 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par 

regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. 

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle 

emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, 

administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670 M€. 

Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de Paris, et étend sa 

présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions. 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences & ingénierie et de 

médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie de l’université dans leur 

périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre 

prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à 

la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

Présentation de la Direction : L’institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM est un institut de recherche 

rassemblant une UMR (Inserm, CNRS et Sorbonne Université) et une Fondation reconnue d’Utilité Publique. Il est situé 

sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Il accueille sur 22000m² environ 700 chercheurs, ingénieurs, techniciens et 

administratifs des secteurs public et privé. Il s’agit d’un projet de dimension international, innovant dans sa 

conception comme dans son organisation, qui réunit en un même lieu chercheurs, cliniciens et patients. Les 

équipes de recherche (françaises et étrangères) bénéficient de plateformes technologiques hautement 

performantes. 

Présentation du service: Parmi celles-ci, la banque ADN&Cellules-ICM est un Centre de Ressources Biologiques 

(CRB) labellisé IBiSA, dédié depuis 1990 à la constitution et à la gestion de collections d'échantillons biologiques de 

patients et apparentés. La banque est un support de recherche très important, en tant que prestataire de services, 

pour des projets sur des pathologies neurologiques et psychiatriques, de la communauté scientifique académique 

et industrielle : 71 collections gérées, 55 000 sujets enregistrés, 265 000 tubes d’échantillons stockés (ADNs extraits, 

cellules, fluides biologiques), un volume moyen annuel de 3000 prélèvements entrants, 4700 préparations et 5000 

échantillons distribués. Le fonctionnement de la banque est encadré par un système d'assurance qualité certifié 

depuis 2009 (référentiel national NF S 96-900-Qualité des CRB) et évalué chaque année par audit. L’équipe de la 

banque est composée de 9 personnes, dont 5 Ingénieurs/Techniciens à temps complet (3 Tech, 1 AI, 1 IR) sous la 

direction opérationnelle de Sylvie Forlani et la direction scientifique et médicale des Pr Alexis Brice et Alexandra 

Dürr. 

Localisation : UFR : 967 / SERVICE : Banque ADN&cellules, Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM – UMR_S 

1127 / UMR7225, Sorbonne Université / Inserm / CNRS). La banque est localisée avec 4 autres CRBs sur la Plateforme 

de Ressources Biologiques (PRB) du site hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles Foix. 

 



Missions et activités principales 

Mission : Mettre en œuvre au sein du CRB, les techniques de la biologie pour la préparation, la caractérisation et 

l’étude d’échantillons, dans le cadre de protocoles établis pour des collections associées à des projets de recherche 

de recherche biomédicale. 

 

Activités principales : 

- Traiter des prélèvements d’origine humaine (sang, salive, biopsies cutanées) pour la préparation 

d’échantillons biologiques dérivés (ADNs extraits, cellules, fluides) et vérifier la qualité des échantillons produits. 

- Stocker les échantillons pour conservation de longue durée en grand froid. 

- Gérer les demandes de sortie d’échantillons biologiques et leur distribution aux cliniciens et chercheurs. 

- Assurer la traçabilité des activités et des stocks d’échantillons (gestion informatique dans la base de données, 

tenue de cahiers de laboratoire). 

- Participer au maintien de l’assurance qualité de la banque et de sa certification selon la norme de référence 

(NF S 96-900 – Qualité des CRB) : rédaction et amélioration continue de protocoles techniques, tenue 

d’indicateurs, suivi des non-conformités, participation aux audits. 

- Assurer le nettoyage et la maintenance de 1er niveau des différents appareillages. 

- Appliquer les règles de sécurité et la réglementation du domaine d’activité 

- Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 

- Participer à la formation technique des stagiaires 

NB : Ce poste ne comporte pas d’activité de recherche scientifique. 

 

Conduite de projets : NON 

Encadrement :  NON 

Effectif encadré par catégorie : … A - … B - … C 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser 

des formations internes en lien avec votre expertise métier. 

 

  



 

Connaissances et compétences* 

Connaissances requises : 

- Connaissances générales de la biologie moléculaire et cellulaire 

- Réglementation et règles d’hygiène et sécurité applicables à son domaine d’activité professionnelle 

- Etre sensibilisé à l’assurance qualité et à ses requis 

- Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France  

- Organisation et fonctionnement de l’UPMC 

 

Savoir-faire : 

- Pratiquer différentes techniques de laboratoire, si possible dans le domaine de la biologie moléculaire et 

cellulaire 

- Utiliser des appareillages de laboratoire (sur la plateforme : extracteur d’acides nucléiques, 

spectrophotomètre,…) 

- Utiliser les logiciels liés aux techniques expérimentales, à la gestion des stocks d’échantillons biologiques et à la 

présentation des résultats 

- Interagir et travailler en équipe 

- Hiérarchiser, prioriser et planifier ses activités en collaboration avec les autres membres de l’équipe technique 

- Adapter les protocoles techniques et proposer des améliorations 

- Rassembler et mettre en forme les résultats 

- Transmettre des connaissances 

- Informer et rendre compte à sa hiérarchie 

- Rechercher l’information, la vérifier  et la classer 

- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 

- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

 

Savoir être :  

- Autonomie, méthode et rigueur 

- Sens de l’organisation et de la coordination 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Disponibilité, discrétion et confidentialité 

- Sens du contact et des relations humaines 

- Polyvalence et capacité d’adaptation 

- Avoir des aptitudes à se former à de nouveaux logiciels 

 

Conditions particulières d’exercice :  

- Port de charges lourdes (racks de boites) à grand froid et manipulation d’azote liquide, inhérents au 

stockage et à la distribution des échantillons biologiques. 

- Impératif : état vaccinal à jour (Hépatite B) car manipulation de prélèvements sanguins humains 

 

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable 

- Baccalauréat scientifique ou technique STL ou professionnel Laboratoire (option(s) comportant de la 

biologie), avec ou sans expérience professionnelle 

 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 


