
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils. 
Notre client est une société spécialisée dans la prestation de services en histologie, la fourniture de 
solution de laboratoire et de diagnostic. Dans le cadre du développement de ses activités, nous 
recherchons un(e) : 
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE HISTOLOGIE/HISTOPATHOLOGIE H/F 
Basé Montpellier - CDI 

 

Sous la responsabilité du superviseur technique, vous participez aux études histologiques 
/histopathologiques pour des projets de recherche clinique, préclinique et de diagnostic in vitro.   

 
Vos missions :  
 

• Assurer la préparation des échantillons et réalisez les techniques de laboratoire en histologie 
(macroscopie, imprégnation, inclusion paraffine, coupe, microtomie, coloration…) 

• Savoir respecter les procédures et les protocoles, conformément aux bonnes pratiques de 
laboratoire, tout en sachant respecter les besoins techniques définis par les Responsables de 
projets 

• S’assurer de la conformité des résultats obtenus et notifier toutes les anomalies techniques 
aux Responsables de projets 

• Assurer la traçabilité de toutes les tâches techniques qui vous sont confiées 

• Participer à la maintenance des équipements du laboratoire, la gestion des produits chimiques 
et des consommables 

• Réaliser les contrôles qualité 
 
 
Vos atouts pour ce poste : 

 
• Titulaire d’un diplôme bac+2/3 BTS/licence/licence professionnelle en Biologie, 

biotechnologie, Anabiotech, anatomopathologie, histologie ou physiopathologie… 

• Vous avez impérativement une expérience confirmée en tant que technicien de laboratoire 
et dans l’utilisation de microtome 

• Vous êtes rigoureux(se), à l’écoute des contraintes des clients et vous avez une bonne 
compréhension des besoins  

• Vous êtes autonome, tout en sachant travailler en équipe et prioriser les urgences 

• Polyvalent, vous possédez un très bon relationnel 
 
Envie de développer votre savoir-faire technique dans une société à la pointe de l’innovation ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TH031021-058 en 
vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TH031021-058-
ACA/technicienne-rd-expert-histologie-hf 
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