L’association Bus 31/32 recherche
UN(E) TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
Pour le CAARUD 31/32 et au sein du dispositif d’analyse
de drogues du Bus 31/32
Missions :
Basé(e) à Marseille, au sein de l'équipe Réduction des Risques, sous la responsabilité du chef de
service, de la directrice, et de la pharmacienne, il/elle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueille les usagers sur le lieu fixe à l’occasion de la permanence d’analyse hebdomadaire.
Contribue (participe) à la mise en place de l'outil d'analyse de drogues quantitative par HPLCDAD.
Participe à la calibration de la machine et des gammes d'étalonnage.
Réalise les analyses des échantillons collectés par le réseau d’analyse de drogues du Bus 31/32.
Participe à la maintenance des appareils.
Assure la gestion du laboratoire : réactifs, colonnes, substances de référence et de travail,
consommables, verreries, équipements, approvisionnements, logistique.
Contribue à l’évaluation du programme, de la méthode analytique, et à son développement
(établissement et analyse de bilans d’activités, rapports, actualisation de référentiels...)
Contribue au développement du réseau.
Participe à la mise en œuvre hors les murs du dispositif d’analyse (milieux festifs, partenaires).

Conditions d’emploi :
CDD de trois mois à 0,8 ETP - À pourvoir au 1er juillet 2020 - Rémunération selon CCN du
15/03/1966 – Évolution vers CDI probable.
Profil recherché :
Bac +2 minimum spécialisé en chimie (BTS, DUT ou licence en chimie).
Maitrise de la HPLC (un an d'expérience souhaitée à étudier en fonction des profils).
Connaissance en toxicologie.
Connaissance de la RdR appréciée.
Aptitudes au travail d'équipe.
Esprit d'initiative et d'innovation.
Capacité à résoudre les problèmes techniques.
Anglais technique lu, écrit, parlé apprécié.
Intéressé(e) ?
Merci d’adresser vos candidatures (CV+LM) à :
Mme Maela LEBRUN-GADELIUS, directrice – Bus 31/32 – c/o Médecins du Monde, 4 avenue
Rostand – 13003 Marseille
Ou par e-mail à maela.lebrun@bus3132.org et yann.granger@bus3132.org

