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MI-mAbs (Marseille Immunopôle monoclonal Antibodies) est une plateforme immunotechnologique
de service, dédiée à accélérer la mise au point de nouveaux anticorps monoclonaux en oncologie et
inflammation à Marseille.
MI-mAbs est une interface entre la découverte d’une cible thérapeutique et l’entrée en développement
d’un candidat médicament. La plateforme est capable de générer les Anticorps médicaments, de les
modifier puis de les valider en pharmacologie in vitro et in vivo.
Ses partenaires fondateurs sont Aix-Marseille Université, le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy
(CIML), le Centre d’immuno-phénomique (CIPHE), l’Institut Paoli-Calmettes, le Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille (CRCM), la société Innate Pharma et le groupe pharmaceutique Sanofi.
MI-mAbs est un « démonstrateur pré-industriel » financé par le programme Investissement d’Avenir.
MI-mAbs travaille avec de nombreux clients académiques, industriels et biotechnologiques et désire
accroître son équipe pour répondre au mieux à la demande de ses clients.
Nous recherchons un agent polyvalent (H/F) en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable
avec possibilité de CDI de mission.

Missions
Sous la direction du technicien de maintenance et de la directrice scientifique adjointe vous aurez pour
mission la prise en charge de la partie logistique et support laboratoire de la plateforme MI-mAbs.
Vous participerez également aux activités de suivi de maintenance du bâtiment.

Principales activités
Activités aide-laboratoire
 Collecter la verrerie/vaisselle des laboratoires,
 Effectuer le lavage et la stérilisation de la verrerie et des instruments de laboratoire,
 Préparer et mettre à disposition le matériel expérimental propre et/ou stérilisé,
 Entretien et assurer la maintenance de 1er niveau des équipements de laverie (autoclave, laverdésinfecteur, armoire séchante, etc.)
Activités supports / logistiques
 Assurer la réception des colis sur les plages horaires définies le matin et l’après-midi : relation
fournisseur, vérification de la conformité des colis,
 Effectuer le suivi des stocks communs et gérer leur réapprovisionnement,
Activités de maintenance
 Participer à la maintenance du bâtiment en collaboration avec le technicien de maintenance,
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 Collaborer aux opérations de maintenance préventive,
 Participer à la gestion courante d’entretien des matériels scientifique et de l’infrastructure du
bâtiment,
Activités QHSE
Tenir un cahier de laboratoire pour le suivi,
Participer à la bonne gestion des déchets de laboratoire en lien avec les personnes référentes.

Profil recherché
Titulaire d’un bac, vous disposez de notions de base sur le fonctionnement d’un laboratoire.
Vous savez utilisez les appareils de désinfection et de stérilisation (autoclave, laveur-désinfecteur).
Une première expérience professionnelle en laboratoire serait appréciée.
Vous êtes sensibilisé(e) aux bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu’aux règles d’hygiène et de
sécurité.
Vous aimez le travail en équipe et avez de bonnes capacités relationnelles.
Adaptable, vous êtes minutieux et rigoureux dans vos tâches et aimez la diversité.

Spécificités du poste
 CDD 6 mois renouvelable avec possibilité de CDI de mission.
 Le poste est basé à Marseille (Luminy).
 Le contrat sera établi par PROTISVALOR, qui est le gestionnaire de la plateforme.
 Vous pourrez être amené(e) à intervenir sur les sites des différents partenaires.

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par email à l’adresse
suivante : recrutement@mi-mabs.org
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