
OFFRE D’EMPLOI 
Technicien en microbiologie (H/F) 
en CDD 

 

 

A PROPOS DE NOUS 

Le laboratoire Excell, basé à Floirac (Bordeaux), est le leader français dans l’analyse des boissons alcoolisées, en 

particulier le vin, la bière et les spiritueux depuis 1991. Récemment, le laboratoire a étendu son expertise dans l’analyse 

d’autres matrices complexes, comme les matériaux, les jus de fruits, les sodas, les végétaux et les sols agricoles. Le 

laboratoire compte aujourd’hui 42 collaborateurs. 

Pour donner suite à nombreux développements techniques en matière d’analyse microbiologiques et de biologie 

moléculaire, le Laboratoire Excell recherche des ressources techniques supplémentaires.  

Dans le cadre de cette activité en croissance et pour renforcer l’équipe microbiologie en prévision du congés maternité 

d’une collaboratrice, le laboratoire recrute en CDD un(e) technicien(ne) en microbiologie. 

 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Directeur Technique du Laboratoire, vos 

missions seront : 

 
Réaliser et participer aux analyses microbiologiques, avec des 

nombreuses techniques analytiques (Dénombrement sur 

boite de Petri, Microscopie, Biologie moléculaire, 

Cytometrie) 

Piloter les automates et s’assurer de leur bon 

fonctionnement, l’hygiène et la sécurité.  

 

 

 

 

COMMENT POSTULER ? 
 

Vous souhaitez participer au développement d’un 

laboratoire dynamique, alors envoyez votre 

candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse 

suivante : recrutement@labexcell.com 

 

 

 

 
 

De formation de type Bac+2 minimum en 

microbiologie, biologie ou biotechnologie. 

Vous disposez d’une première expérience 

professionnelle dans l’analyse.  

 

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), tout 

en faisant preuve d’initiative dans vos 

missions, vous bénéficiez d'une réelle 

capacité d'adaptation pendant cette période 

de forte activité stratégique pour le 

laboratoire 

 

Le poste permettra une immersion totale 

dans l’activité du laboratoire et est une 

excellente opportunité pour découvrir un 

savoir-faire unique en microbiologie.  

Selon le profil et la qualité du candidat, le 

contrat pourra être renouvelé et déboucher 

dans une collaboration à plus long terme.  
 

 

Type de contrat : CDD de 6 mois à partir de juin 2023 
 
Rémunération : selon profil 
 
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, Prévoyance 
 
Lieu de travail : Floirac 

mailto:recrutement@labexcell.com

