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Epalinges, le 20 novembre 2017

Poste de Laborantin(e) en Biologie
CDD janvier – juin 2018 (100%)
Contexte
Une des missions principales du SCAV est la protection du consommateur. Dans ce
cadre, les analyses microbiologiques des denrées alimentaires jouent en rôle
essentiel du point de vue de la sécurité alimentaire. Des contrôles réguliers des
denrées alimentaires vendues dans le commerce ou prélevées dans les restaurants,
boulangeries, traiteurs et autres entreprises produisant des denrées alimentaires
sont effectués tout au long de l'année. Ceci afin de vérifier qu’ils répondent aux
critères microbiologiques fixés dans la législation. Le laboratoire de biologie du
SCAV est un laboratoire d’utilité publique accrédité selon la norme ISO 17025.

Profil
Nous cherchons un(e) laborantin(e) en biologie pour compléter notre équipe
(4 laborantins, 2 biologistes) durant le premier semestre 2018 et mener à bien les
activités de routine du laboratoire de microbiologie.
- Vous êtes en possession d’un CFC de laborantin(e) en biologie et avez une
expérience pratique en laboratoire d’analyse (1 an)
- La protection du consommateur vous intéresse et vous aimez travailler en équipe
- Vous avez des connaissances en ce qui concerne les techniques de base en
microbiologie (préparation de milieu, ensemencement, coloration, identification)
- Votre travail est précis et soigné. De plus vous êtes organisé et rigoureux dans
l’exécution des tâches qui vous sont confiées.

Nous offrons
- Une introduction progressive aux différentes techniques ainsi qu’aux spécificités
liées à l’accréditation
- Un rôle dans la santé publique au sens large, plus particulièrement dans la
protection du consommateur
- L’intégration dans une équipe expérimentée et motivée.

Votre Dossier de candidature est à envoyer à Mme M.-F. Toledano, RH, SCAV
jusqu’au 30 novembre 2017.
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