
 

 

 

 

 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, 

produit et commercialise des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) destinées à des 

applications médicales et industrielles, qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour 

améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. 

Fidèle à sa mission d'améliorer la santé publique dans le monde, bioMérieux est présent dans plus de 150 

pays au travers de 41 filiales. Son siège social se situe dans la région de Lyon, en France. 

Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui encourage 

l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à 

l'international. Nous recherchons pour notre site de Marcy L’Etoile (69280) un(e) : 

Stagiaire H/F – Biotechnologies 

Missions 

Rattaché(e) au service BioMolecule Engineering de la R&D Immunoessais, la thématique principale de 

votre stage sera le développement de biomolécules en cellules procaryotes et ou eucaryotes. 

Ce stage s’articulera donc autour de : 

1. Etude bibliographique concernant la production de la biomolécule en cellules procaryotes et ou 

eucaryotes 

2. Optimisation du process de production / purification de la biomolécule et développement des 

méthodes de caractérisations (Stabilité, Activité spécifique, Pureté…) 

4. Analyse et interprétation des résultats au regard des objectifs visés. 

5. Rédaction du cahier de laboratoire, respect des consignes sécurité et qualité selon les critères en 

vigueur au sein de l’entreprise, maintenance et suivi métrologique des équipements. 

 

Profil 

De formation bac+3/4 en biotechnologie, vous êtes doté de bonnes connaissances théoriques et pratiques en 

culture cellulaire et en biochimie (culture procaryote et/ ou eucaryote en bioréacteur, Western-blot, 

électrophorèse, mesure des interactions protéine/ligand…). Une première expérience dans ces domaines 

serait un plus. 

Vous êtes sensibilisé au respect strict des règles de sécurité appliquées au sein d’un laboratoire de 

biotechnologie. 

Autonome, dynamique, curieux et rigoureux, vous savez suivre un procédé expérimental défini. Vous 

savez vous adapter, proposer, écouter, partager vos résultats et vous avez un très bon esprit d’équipe. 



Durée :  Alternance 1 an (éventuellement renouvelable) 

Tuteur : Françoise LUCIANI, francoise.luciani@biomerieux.com  

 

Pour mieux connaître notre société et nos métiers, consulter notre site Internet: www.biomerieux.com 
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