
Fiche de poste : 

Technicien(ne) R&D Biochimie (CDI) 

Date prévue du recrutement : Octobre 2022  
Type d'emploi : CDI  
Lieu de travail : 191 Avenue Aristide Briand, Cachan 94  
 
abbelight est une start-up française créée en 2016 qui propose des solutions innovantes pour faciliter l'accès à la 
microscopie de super-résolution 3D. Notre offre est destinée aux laboratoires (biomédical, pharmaceutique) et 
propose des solutions hardware, software et chimique ainsi que différents services d'accompagnement. Nous 
bénéficions d’une forte activité à l’international et comptons actuellement plus de quarante employés.  
https://www.abbelight.com/ 

Nous recherchons un(e) technicien(ne) en biochimie pour intégrer l’équipe de recherche et 
développement de bioassais 
 
Missions :  
Vous êtes passionné(e) par le développement de tests biochimiques innovants et vous êtes prêt à découvrir le 
monde d'une start-up à ses débuts, vous avez le goût pour la découverte des nouvelles technologies et le travail 
dans un environnement multiculturel. En tant que membre clé de l'équipe de recherche et développement 
d'Abbelight, vous améliorerez les technologies de test biochimiques d'Abbelight en réalisant les expériences pour 
leur développement, optimisation et commercialisation. 
 

Votre fonction :  
- Réaliser des expériences : notamment de développement tests biochimiques 

- S’assurer que les opérations soient réalisées en accord avec les protocoles existants et que les résultats des 
expériences soient complets et cohérents 

- Participer à l’interprétation des résultats et à la rédaction des rapports associés 

- Participation à l’organisation du laboratoire : gestion des équipements, des réactifs, des échantillons, des 
consommables, des commandes 

 
Profil :  
- Formation minimum Bac +2 (BTS/DUT domaines chimie/biotechnologie/biologie)  
- Autonomie, rigueur, sérieux, attention au détail, patience 
- Maîtrise des outils informatiques (Office Pack) 

- Notion des BPL/BPF et expérience en laboratoire sont un atout 

- Sens du travail en équipe  

- Flexibilité et aptitude à travailler dans un environnement dynamique 

- Un bon niveau d’anglais est préférable mais pas nécessaire 
 

Pourquoi Abbelight/Ce que nous offrons : 
ÉQUIPE : Une équipe passionnée, multidisciplinaire, multiculturelle et en pleine croissance, basée à 10 minute de 
Paris 
STABILITÉ : Poste permanent (CDI), équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
EVOLUTION : Votre rôle est flexible et peut évoluer dans de multiples directions avec le développement de 
l’entreprise 
 
Contact :  
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à cseveri@abbelight.com 

https://www.abbelight.com/
mailto:cseveri@abbelight.com

