AVIS DE RECRUTEMENT
Pour appuyer son équipe, l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) de l’Université de Toliara
cherche un(e)

TECHNICIEN(E) DE LABORATOIRE
Poste basé à Toliara
Contrat (CDD) de 2ans avec une période d’essai

Description du poste
Sous l’autorité du Directeur de l’Institut et sous la supervision directe du Coordinateur du projet ARMS
Restore, le (ou la) Technicien(ne) est appelé(e) à travailler de près avec l’équipe du projet ARMS Restore,
au sein du Laboratoire CoRRECT (Coral Reef Research and Conservation Team). Il (ou elle) collabore
directement avec les Enseignants, les Chercheurs de l’IH.SM et partenaires du projet, les Doctorants et les
mémorants effectuant des activités de recherche au sein du laboratoire.

Responsabilité
Le Technicien de laboratoire aura comme principales responsabilités de :
-

Assurer le contrôle des infrastructures et des équipements de Laboratoire ;
Assurer le suivi des utilisations des équipements et le respect des règles d’utilisation de sécurité
liées aux équipements et consommables :
Garantir le bon fonctionnement, la maintenance et l’entretien réguliers des appareils de mesures
et les équipements alloués au Laboratoire ;
Gérer le stock de laboratoire en consommables, réactifs et intrants chimiques ;
Assister les chercheurs et stagiaires dans leurs travaux d’observation et d’expérimentation ;
Assurer la préparation des travaux pratiques (TP) à réaliser dans le Laboratoire ;
Fournir un rapport régulier sur l’ensemble des activités réalisées au sein du Laboratoire

Profil recherché
Qualification
-

Agé(e) de plus de 21 ans ;
Avoir un diplôme de Licence minimum Sciences Marines, Sciences Naturelles (ou équivalent);
Apte à travailler dans un Laboratoire et en mer ;
Ayant une expérience réussite dans un poste similaire serait un atout ;
Maîtrise parfaitement les outils informatiques ;
Parle et écrit le Français et l’Anglais (atout).

Qualités personnelles
-

Rigueur et minutie
Sens de l’organisation
Dynamique et proactif
Bon relationnel
Honnête, fiable et souriant(e)
Aptitude à travailler sous pression
Grande disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail.

Poste basé à Toliara ǀ Date limite de dépôt de dossier : 26 Mai 2022 ǀ Démarrage : Juin 2022

Candidature
Le dossier de candidature, composé de CV actualisé (avec photo récente et contact rapide),
d’une lettre de motivation et d’une copie du diplôme le plus élevé doit être envoyé, par email à prd.ihsm[at]gmail.com, copie à gildas.todinanahary[at]gmail.com avant le 26 Mai 2022 à
minuit. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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