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FICHE DE POSTE 
ASSISTANT INGÉNIEUR(E) 
À PROPOS DE BIOMEMORY 

Biomemory est une startup qui développe une solution de stockage de données sur ADN en utilisant des 
procédés de biologie de synthèse afin de fournir une alternative aux supports actuels (mémoires, disques, 
bandes) qui sont fragiles, encombrants et peu respectueux de l'environnement. 

L’équipe Biomemory est composée de chercheurs et d’ingénieurs en biotechnologie. 

Pour en savoir plus : www.biomemory-labs.com  

MISSION 

Mettre en œuvre des techniques de microbiologie, biologie moléculaire et biochimie pour la préparation et 
l’exécution des tâches de production et de R&D.  

ACTIVITÉS 

● Assurer la préparation et la stérilisation des milieux de cultures, des solutions et des consommables 
● Assurer les expériences standards du laboratoire (transformation et culture bactérienne, extraction 

d’ADN, PCR, électrophorèse…) 
● Mettre en place une organisation efficace pour gérer les stocks et les commandes (produits 

chimiques, consommables, collections) 
● Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
● Surveiller et assurer la maintenance de premier niveau, l’entretien des équipements et le suivi 

métrologique 
● Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences, tenir un cahier de laboratoire 
● Assurer une veille technologique 
● Rédiger et actualiser des protocoles techniques 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

● Excellente connaissance et grande expérience pratique des techniques de microbiologie et de biologie 
moléculaire 

● Compétences opérationnelles pour la préparation et la stérilisation des milieux, consommables et 
solutions 

● Expériences des commandes et de la gestion des stocks 
● Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et de leur mise en œuvre 
● Compétences rédactionnelles dans le cadre de l’écriture de documents techniques 
● Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
● Informatique appliquée : pack Office et Google Docs 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

● Capacité à travailler efficacement en autonomie 
● Compétences organisationnelles 
● Proactivité 
● Savoir rendre compte, esprit d’équipe 
● Esprit critique, rigueur technique 
● Ouverture aux critiques et aux suggestions 
● Rigueur intellectuelle et personnelle, honnêteté et intégrité 
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DIPLÔME, FORMATION, EXPERIENCE MINIMUM 

● 2 années d’expérience minimum 
● DUT, BTS, Licence/Master 
● Domaine de formation souhaité : biologie, biochimie, biotechnologies, sciences et techniques de 

laboratoire 

LOCALISATION ET RÉMUNÉRATION 

● Localisation : Paris 14e 
● Rémunération comprise entre 28 000 et 32 000 € brut annuel, selon profil et expérience 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@biomemory-labs.com 
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