
 

Centre de Clermont-Theix-Lyon 
Services déconcentrés d’Appui à la Recherche 
Ressources Humaines 

FICHE OFFRE D’EMPLOI 

GESTION SUIVI: NON TITULAIRE 

FORMULAIRE: Fiche offre d’emploi 

DESTINATAIRE(S) : Gestionnaires d’unité 

 

Date : 08/01/2021 

                                                                    

N°Pôle Emploi :        (case renseignée par le service de gestion du personnel) 
 
Pour passer d'un champ à l'autre, utilisez la touche de tabulation; les points de suspension servent à rendre les zones de saisie plus visibles 

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE (à remplir par le responsable du poste)                               
                                                                                                                                             Recrutement plateforme : Non 

 

B.A.P n° : A : Sc. du Vivant* 

Corps : Technicien de la Recherche* 

N° de l'emploi-type : A4A41*                                                  

Intitulé de l'emploi-type : 

 Technicien(ne) biologiste* 

Centre de recherches : Clermont-Theix-Lyon 

Département de recherche : MICA               

Unité N°: 545   

Intitulé de l'Unité : Laboratoire de Recherches Fromagères    

Lieu : Aurillac (15 000) 

Durée du CDD : 2 mois         

Type de CDD : CR 

Temps de travail : 38,40 heures 

Salaire brut de base : 1663,54 €                       

Date de prise de fonction : 01/02/2020 

Personnes à contacter : 

1.  M. CHASSARD Christophe  tél. : 04 71 45 64 11 

2.  M. DELBES CELINE  tél. : 04 71 45 64 19 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Descriptif du poste et compétences (limité à 1 000 caractères) : 

 

Ce technicien aura pour mission de contribuer chaque jour à la collecte du lait dans une ferme proche d'Aurillac puis à la 
fabrication de caillés fromagers dans les locaux du laboratoire de recherche. Il réalisera des prélèvements sur les fromages 
produits et des analyses de microbiologie (numération de souches). Il consignera et mettra en forme les résultats sur un 
tableur Excel. 

 

Compétences : 

 

Connaissances générales en technologie fromagère et en microbiologie (manipulation de microorganismes)  

Compétences de base en informatique (Excel) et en acquisition de données expérimentales 

Notions de base en bonnes pratiques de laboratoire et des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des 
produits toxiques, des produits contaminants et des organismes pathogènes. 

 

Environnement et contexte de travail (lieu d'exercice, conditions de travail particulières, contraintes) (limité à 500 caractères)  

 

Le(la) technicien(ne) sera basé(e) sur le site INRAE de l'UMR Fromage localisée au 20 côte de Reyne à Aurillac. Ce contrat de 
2 mois pourra éventuellement être renouvelé. Il est financé dans le cadre du projet GERLE porté par le Pôle Fromager AOP 
Massif Central et qui fait l'objet d'un contrat de recherche avec la Fondation de France et le Comité Interprofessionnel des 
Fromages du Cantal (CIF).  

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION à : christophe.chassard@inrae.fr; celine.delbes@inrae.fr  

 

 



 

Centre de Clermont-Theix-Lyon 
Services déconcentrés d’Appui à la Recherche 
Ressources Humaines 

FICHE OFFRE D’EMPLOI 

GESTION SUIVI: NON TITULAIRE 

FORMULAIRE: Fiche offre d’emploi 

DESTINATAIRE(S) : Gestionnaires d’unité 

 

Date : 08/01/2021 

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES 

Langues : Aucunes    

Niveau : ...............    

Exigé : ...............     

Permis :  B-Véhicule léger    

Exigé :  Oui 

Autres :       

 


