RECRUTEMENT

Date : 13/09/2021

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de l'Action Economique

Un coordinateur ou une coordinatrice de plateaux techniques Pépinière BioTech
CDD de 3 mois
- Cadre d'emploi : Ingénieur territorial
- Catégorie : A
- Filière : Technique
Le Centre Pierre Potier, pépinière d'entreprises BioTech de Toulouse Métropole, a bénéficié d'un budget de 500k€
d'investissement en acquisition d'équipements techniques et technologiques.
Les utilisateurs de ces plateaux techniques sont les entreprises hébergées au sein de cette pépinière, start up
dans les domaines du science du vivant, des biotechnologies.
Afin de les dégager de la charge que constitue la gestion et l'administration de plateaux techniques et de leur
permettre de se consacrer pleinement à leur métier, Toulouse Métropole recrute un coordinateur.

Missions :
Rattaché à la Direction de l'Action Economique, vous aurez en charge la coordination des plateaux techniques du Centre Pierre
Potier. Dans ce cadre, garant des protocoles d’utilisation afférents à chaque équipement et des consignes de sécurité, vous
assurez la mise à jour permanente de ceux-ci, vous contrôlez la bonne utilisation des équipements par les entreprises
utilisatrices, le respect des procédures, des protocoles, etc.
En outre, au quotidien vous assurez la gestion et le suivi des approvisionnements en CO2 et LN2, en consommables (gestion
des contrats, commandes auprès des fournisseurs, réception, vérification du bon fonctionnement, etc). Vous réalisez également
la mise en œuvre des cycles de la laverie (passage autoclave, laveur, etc).
De plus, afin que le parc des équipements (plateaux techniques, chambres froides, local déchets) soit correctement entretenu et
maintenu, vous contrôlez et entretenez les différents appareils, notamment à travers la tenue à jour du plan de maintenance et
des rapports afférents : suivi des contrats de maintenance préventive, organisation des contrôles périodiques, mise en œuvre
des actions nécessaires pour la maintenance curative et vérification des exigences légales et réglementaires d'hygiène et de
sécurité des équipements entretenus par Toulouse Métropole (CTA, sorbonnes, etc).
Enfin, vous aurez pour mission d'interagir avec les entreprises utilisatrices des équipements en les formant et conseillant quant à
l'utilisation des équipements, en veillant au strict respect des protocoles, en contrôlant leurs habilitations à l'utilisation des
équipements (notamment les autoclaves), les réservations d’utilisation des équipements et en vérifiant la facturation associée.

Profil :
Vous possédez une expérience similaire vous permettant d'être autonome et de prendre des initiatives, notamment quant aux
réparations de base et à la détection préventive des pannes.
Vos connaissances élémentaires en biologie et en chimie, votre maîtrise des principes et techniques de stérilisation, ainsi que
vos acquis en logiciels d'équipements scientifiques, sont nécessaires pour la gestion opérationnelle des équipements du plateau
technique dans le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité générales inhérentes au laboratoire.
Vos aptitudes à suivre un protocole établi et à travailler au sein d'un collectif composé d'entreprises de multiples domaines sont
des atouts pour ce poste.
Savoir faire preuve de pédagogie, avoir le sens de la relation client, et être en capacité de pouvoir faire respecter les procédures
d'usages aux utilisateurs vous permettent de prendre en charge efficacement vos missions.
L'habilitation à la conduite d'autoclaves étant réquise, elle sera à acquérir dès la prise de poste si vous ne la possédez pas.

Informations complémentaires :
Temps complet : 37h/semaine
Lieu : Pépinière d'entreprises, Centre Pierre Potier, Campus Oncopole, Toulouse
+ d’infos : Mme Hélène OGÉ-CARLAT – Chargée de projets pépinières et hôtels d’entreprises – 06 24 96 13 41

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : T/2106/DAE/91160
, avant le : 13/10/2021
• A l’adresse mail suivante : sorh-dg.amenagement.giee@toulouse-metropole.fr

