
L’Institut de la Vision recrute un.e adjoint.e 
technique en laverie (CDD 1an)

L’agent.e devra assurer et contrôler le lavage, l’entretien, la stérilisation, la 
désinfection et la préparation du matériel utilisé dans les laboratoires de recherche 
ainsi que la gestion de la maintenance des équipements de la laverie. Il/elle devra 
maintenir propre son environnement de travail. Le travail est effectué en binôme 
avec un technicien permanent. L’agent.e participera également à la gestion d’un 
magasin de produits biologiques, des blouses de travail et des Clinibox.

Activités
• Organiser, gérer et répartir différents matériels dans les laboratoires
• Effectuer l’entretien et la stérilisation de la vaisselle et des instruments de laboratoire
• Préparer et stériliser du matériel de type consommables (ex : boîtes de cônes en 
plastique, micro-tubes) et le gérer (approvisionnement, stockage et distribution)
• Gérer et remplacer les consommables des systèmes de délivrance d’eau pure ou 
ultra-pure
• Entretenir et nettoyer du matériel de laverie (machines à laver, machine à glace, four 
poupinel, autoclave…)
• Nettoyer la laverie
• Réceptionner et distribuer les Clinibox dans les différents laboratoires
• Délivrer des produits biologiques issus d’un magasin de produits biologiques
• Assurer la gestion des stocks de consommables (détergents, désinfectants, Clinibox, 
blouses…)
• Ramasser, distribuer et effectuer le suivi des vêtements professionnels
• Rendre compte des résultats de décontamination ou stérilisation et des observations.
• Informer de manière systématique, son binôme ou le responsable hiérarchique en 
cas de problèmes
• Tenir le cahier de liaison (nécessaire pendant les congés du collègue)
• Gestion informatique du suivi de la maintenance des appareils

Spécificités du poste
• Travail en binôme sauf pendant les congés (maintien de l’activité de la laverie et 
d’évacuation des déchets toute l’année)
• Activité sur plusieurs étages

Connaissances
• Connaître les principes des techniques de lavage, de décontamination et de 
stérilisation (sèche et humide)



• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et les bonnes pratiques de laboratoire
• Connaître des symboles / pictogrammes et des conditions de stockage des produits 
utilisés
• Avoir les connaissances nécessaires à la préparation de solutions (pesée, mesure de 
volumes)

Compétences, savoir-faire
• Savoir manipuler du matériel de laboratoire
• Utiliser les appareils de lavage, de stérilisation (autoclave, four poupinel…)
• Gérer l’activité d’une laverie et réaliser différentes tâches dans une même journée
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et les bonnes pratiques de laboratoire.
• Être réactif en cas de panne des appareils (Machine à laver, four, autoclave,..) en 
contactant le service après-vente
• Savoir détecter et alerter en cas d’anomalies
• Savoir suivre des procédures
• Savoir utiliser les logiciels Word et Excel ainsi qu’internet.

Aptitudes
• Autonomie
• Avoir une bonne organisation du travail
• Être rigoureux, soigneux
• Avoir le sens des relations humaines
• Savoir travailler en équipe et communiquer.

Expérience professionnelle
Une première expérience en laverie (Centre de recherche en Biologie) est souhaitable.

Lieu du poste et modalités de recrutement
Institut de la Vision, 17 Rue Moreau, 75012 Paris
Poste à pourvoir au 1er février 2023

Le contact pour votre candidature est Emmanuelle Clérin
emmanuelle.clerin@inserm.fr


