
 

 COMMENT POSTULER ? 
 

ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION A job@labskincreations.fr 

 

 
 
 
 
 

OFFRE DE POSTE 

TECHNICIEN HISTOLOGIE/IMMUNOHISTOLOGIE 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Créée en 2014, LabSkin Creations est une société spécialisée en ingénierie tissulaire qui réalise des modèles avancés de peaux reconstruites 
hautement personnalisés pour ses clients du secteur de la dermo-cosmétologie sur lesquels l’efficacité d’ingrédients actifs et produits finis 
sont testés.  
 
Afin de renforcer son équipe, LabSkin recrute un Technicien Histologie/Immunohistologie. Le poste est basé à Lyon (69).  
 

 
M I S S I O N 

 
 
Rattachée au responsable de la plateforme technique LabSkin Explorer dédiée à l’analyse des modèles de peaux reconstruites, la personne 
recrutée sera en charge des activités d’histologie du laboratoire en :  

• Assurant la réception, la préparation et l'enregistrement des échantillons produits in vitro ;  
• Réalisant les actes techniques : macroscopie, inclusion, coupe histologique, coloration, immunohistologie ; 
• Participant aux actes techniques complémentaires en lien avec les chargés de projets ; 
• Développant les techniques d’histologie et d’immunohistologie ; 
• Organisant son poste de travail dans le respect des procédures établies, des règles d’hygiène et de sécurité, et du système 

qualité du laboratoire ; 
• Assurant la maintenance courante du matériel, des instruments et des automates ; 
• Préparant les réactifs et vérifier l'état du stock des réactifs et des consommables ; 
• Assurant l’archivage des blocs et des lames et plus globalement de l’échantillothèque.  

 

P R O F I L 
 

• Diplômes requis : Bac à Bac+2 en biologie 
• Expérience et autonomie en histologie et immunohistologie demandée  
• Expérience en microscopie et analyse est un plus 

 
 

C O M P E TE N C E S 
 

• Rigoureux et oragnisé, attentif aux détails 
• Bon relationnel, travail en équipe, collaboration étroite 
• Ouverture d’esprit, curiosité, esprit d’innovation, pro-activité 
• Réactivité, gestion des priorités, adaptabilité face aux changements, ténacité 
• Capacité à analyser des résultats (sens critique) et à les restituer (clarté, rigueur) 

 
 

T Y PE   D’ E M P L O I 
 

• Temps plein 
• Contrat à durée indéterminée 
• Rémunération selon profil et expérience 


