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Technicien(ne) de laboratoire (biologiste) pour l’Agence française de lutte 

contre le dopage 

 

 
Contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2021 1 

 

Niveau de salaire : 1340 euros net/mois (à négocier suivant expérience) 

 

Employeur : AFLD 

 

Lieu de travail : Châtenay-Malabry - France 

 

Spécialité : Biologie-Pharmacie-Médical 

 

Début de parution : 01/07/2021  

 

Date limite de candidature : 21/07/2021  

 

Durée de travail : temps plein  (38h/semaine) 

 

Date de prise de fonction envisagée : dès que possible  
 

Le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) est le seul 

laboratoire français en charge des analyses de contrôle anti-dopage, accrédité par l’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) et certifié par le COFRAC (norme ISO 17025).  

La section Biologie (7 personnes) est en charge de la détection de molécules biologiques (peptides, 

hormones) par des méthodes immunologiques et électrophorétiques. 

Un poste de technicien de laboratoire (catégorie B) est disponible pour renforcer les capacités d’analyse 

(CDD de 5-6 mois). 

 

Missions : 

 

Sous la supervision des responsables de la section Biologie, le/la candidat(e) recruté(e) sera formé(e)  

aux analyses urinaires et/ou sanguines réalisées par le laboratoire : en particulier à la détection des 

agents stimulants l’érythropoïèse (EPO) (méthodes d’électrophorèses manuelles) et aux mesures des 

paramètres hématologiques (automatisées).  

Il/elle devra suivre les procédures mises en place dans le laboratoire, dans le respect du système qualité.  

 

Les missions principales seront: 

 

- Préparation des échantillons pour analyse (aliquotage, centrifugation, étapes d’immuno-extraction 

etc.) 

 

- Réalisation de dosages sur urine / sang (kits ELISA) 

 

- Réalisation d’expériences SDS-PAGE, IEF (iso-electro focusing)-PAGE, transfert sur membrane, 

incubation avec des anticorps, lavages et révélation.  

 

- Participation à l’analyse des résultats obtenus 

                                                
1 Le technicien (Catégorie B) sera recruté sur un contrat de droit public. 
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- Intégration des données dans le système informatique LIMS 

 

- Participation éventuelle à la rédaction des documents qualités 

 

- Participation éventuelle à d’autres analyses et à des projets de recherche 

Profil des candidats : 

 

• De formation BAC+2/3 en biologie, technicien de laboratoire avec un BTS de type analyses de biologie 

médicale ou un DUT Analyses Biologiques. 

 

• Une bonne connaissance pratique des expériences d’électrophorèse/ Western-Blot et des dosages 

manuels de type ELISA est recommandée. Une première expérience d’une ou deux années dans un 

laboratoire de recherche et/ou dans un laboratoire d’analyse médicale respectant des normes de qualité 

COFRAC serait appréciée.   

 

• Maîtrise des logiciels Excel/Word.  

 

• Qualités personnelles attendues sur ce poste : 

       - Rigueur 

       - Organisation 

       - Autonomie 

       - Bonne capacité d’écoute 

       - Bon relationnel et esprit d’équipe 

 

 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

 

Madame Magali D’Elia  

Cheffe du service de l’administration générale 

Agence française de lutte contre le dopage 

8 rue Auber 75009 PARIS  

ou par courriel: recrutement@afld.fr  
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