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PROFIL DE POSTE 
 

 

 
 TECHNICIEN EN MICROBIOLOGIE (H/F)  

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Catégorie : B 

 

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 5 mois à temps complet. 

 

Rémunération : Entre 1 500 € et 1 600 € net par mois 

 

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 

  Equipe DPHE (Diagnostics des Plasmas Hors Equilibre) 

  Campus d’Albi 

Place de Verdun 

81000 Albi 

 
L’ETABLISSEMENT 
 
L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 

d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 

articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 

membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 

pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 

masters et 1 formation d'ingénieurs. 

L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 

l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 

organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignants-

chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.  

 

SERVICE  
 
Diagnostics des Plasmas Hors Equilibre (DPHE)  
Notre recherche est centrée sur les plasmas, les diagnostics expérimentaux associés et 
l'optimisation de procédés. L'équipe DPHE créée en 2007 bénéficie d'un laboratoire de 
physique récent sur le campus d'Albi. D'une superficie de 400 m2, dont 50 m2 dédiés à la 
microbiologie, le laboratoire est composé de 7 membres permanents, 5 enseignants-
chercheurs et 2 ingénieurs de recherche (un spécialiste des plasmas et une biologiste). 
Nous avons pour missions la conception, la réalisation, l'étude et l'optimisation de sources 
plasmas pour des applications en lien avec le domaine de la santé et le domaine agro-
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alimentaire. Les applications concernées par nos procédés sont notamment centrées sur 
la décontamination de solides et de liquides. Optimiser les performances d'un procédé est 
un verrou scientifique et technologique qui nous permet de pérenniser nos activités tout en 
renforçant nos compétences sur les sources plasmas et en développant des compétences 
transversales. 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L’utilisation de procédés de décontamination de surfaces basés sur le rayonnement UV-C 
généré par une source lumineuse à mercure connaît un véritable regain d’intérêt depuis le 
début de la pandémie COVID-19. Bien que d’une redoutable efficacité biocide, les 
dispositifs à mercure présentent des risques pour l’utilisateur et l’environnement. Dans ce 
contexte, ce projet de prématuration à fort potentiel industriel a pour objectif le 
développement d’un procédé de décontamination par plasma sans mercure. 

 

Activités principales : 

• Réaliser les analyses microbiologiques des échantillons exposées au plasma 
conformément aux référentiels réglementaires ainsi qu’aux procédures internes ; 

• Assurer la traçabilité de toutes les opérations réalisées ; 

• Participer activement au bon fonctionnement du laboratoire : entretien de l'espace 
de travail, gestion des stocks des milieux, des consommables et des souches ; 

• Participer à la rédaction des protocoles et modes opératoires. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

Diplômé d’un Bac+2 avec une spécialisation en microbiologie, vous avez idéalement une 
première expérience en laboratoire de microbiologie. Vous devez être expérimenté, 
autonome, moteur et organisé. Vous saurez également travailler en équipe, communiquer 
et gérer les relations avec vos interlocuteurs dans un contexte interdisciplinaire. 

RENSEIGNEMENTS 
Directeur de la recherche : Philippe Guillot  
philippe.guillot@univ-jfc.fr 

 
 

CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’attention de Mme la Directrice de 

l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 
- recrutements-drh@univ-jfc.fr 
(Sujet du mail : Candidature technicien en microbiologie (H/F) - Ref. n° 2023-04) 

 

Copie à :  

- philippe.guillot@univ-jfc.fr 

- thomas.maho@univ-jfc.fr 

- cristina.muja@univ-jfc.fr 

 

Date limite de candidature : 26/02/2023 

Prise de fonction au plus tôt 

 

Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures, 

étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la 

poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission. 


