
 

 

METabolic EXplorer (METEX), entreprise pionnière en biochimie industrielle avec plus de 20 ans 

d’expérience, met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques. METEX 

propose aujourd’hui un poste de :  

 

 

1 Technicien(ne) Microbiologiste en CDI 
 

Missions : 
Rattaché au cadre Fermentation, vous aurez pour principales missions de : 

 

Assurer la production de microorganismes selon les protocoles et cahiers des charges définis, 

Préparer des milieux de culture et les matériels nécessaires pour multiplier, entretenir et cultiver les 

microorganismes, 

Réaliser de manière autonome des analyses physico-chimiques et/ou biologiques pour la 

caractérisation et le suivi des cultures et maintien en état de fonctionnement des chaînes d’analyse. 

Mettre en place et utiliser des équipements de culture et conservation microbienne, 

Mettre en œuvre et réaliser l’enchainement complet de phase de fermentation de la souche à la 

production. 

Mettre en forme et exploiter les résultats, 

Consigner toutes les données relatives aux fermentations et/ou à la préparation des échantillons 

dans son cahier de laboratoire et/ou tous autres supports développés et mis en place par la société 

(base de données, fichiers Excel…) 

Connaître et respecter les consignes de sécurité et suivre les procédures Qualité. 

 
Profil : 
De formation BTS, DUT, licence professionnelle en Biologie, parcours microbiologie, vous justifiez 

d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum. 

Maîtrise des techniques de Fermentation microbiennes (cultures fioles et réacteurs batch, fedbatch, 

continu). 

Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, Power Point…). 

Lecture de l’anglais technique. 

Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur. Vous êtes appliqué, organisé dans votre travail et 

adaptable. Vous faites preuve d’un important esprit d’équipe. 

 

Si vous souhaitez contribuer au développement d’une chimie nouvelle et durable, merci de nous 

faire suivre votre CV accompagné de votre lettre de motivation à recrutement@metabolic-

explorer.com.  

Cette offre bénéficie du New Deal de l’Auvergne, 3 mois de loyer remboursés pendant la période 

d’essai. Voir les conditions sur www.auvergnelife.tv/travailler 


