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Définition du Poste Profil du candidat 

→ Type de contrat : CDD 

→ Durée : 1 an, renouvelable 2 fois 

→ Statut : non-cadre  

→ 35h00 hebdomadaires 

→ Du lundi au vendredi 

→ Poste à pourvoir : à partir du 14/09/2020 

→ Lieu de travail : Ile de La Réunion 

→ Expérience professionnelle : Une première 

expérience significative réussie en R&D est un plus 

→ Titulaire d’un Bac+2 avec une spécialisation en 

physiologie végétale/Biotechnologie 

→ Maitrise de la culture in vitro des végétaux 

→ Anglais : bonne maîtrise écrite et orale 

→ Titulaire du permis B 

 

 

L’entreprise 

 

VitroRun est une jeune entreprise dont le siège social se trouve à l’île de La Réunion. L’un de nos axes 

principaux est de produire des vitroplants indemnes de toutes maladies pour les besoins des agriculteurs. 

Dans le cadre de notre développement vers de nouveaux axes, nous recherchons un technicien de recherche 

pour participer à nos côtés à un nouveau projet. 

 

 

Vos missions 
 

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons sélectionné des plantes d’intérêt. Votre mission 

consistera à seconder les chercheurs en charge de ce développement. Vous aurez à travailler autant sur les 

expérimentations sur les plantes vivantes, que sur les approches en culture in vitro. 

Vos connaissances en culture in vitro de végétaux seront un élément incontournable. 

Dans cette perspective :  

- Vous devez participer et suivre les expérimentations in vivo, sous la direction de la responsable de 

laboratoire 

- Vous devez également participer et suivre les expérimentations in vitro 

- Vous maitrisez les plans d’expérimentation et les outils d’analyses statistiques  

- Vous avez des connaissances sur les techniques de culture in vitro, avec idéalement une expérience 

réussie en la matière 

Cette description prend en considération vos principales responsabilités et n’est pas limitative. 
 

 

 

Votre profil  

 

Vous êtes titulaire d’un BAC+2 et de formation supérieure scientifique et vous avez acquis au moins une 

expérience significative en entreprise. 

La maitrise de l’anglais et des outils informatiques est obligatoire. Capacité à innover et force de 

proposition ; bonne sensibilité à l’innovation dans le végétal ; faire preuve de curiosité et d’ouverture 

d’esprit ; mobilité, rigueur, capacité d’adaptation, autonomie, esprit d’équipe. 
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Compétences & Aptitudes 

Savoir-Faire technique Savoir Etre 

 − Communiquer couramment en anglais 

(écrit et oral) 

− Etre autonome et organisé : réactivité, 

anticipation 

− Assurer une grande confidentialité 

dans la réalisation de ses tâches 

− Savoir gérer son temps 

− Savoir communiquer : aisance relationnelle, 

discrétion 

− Excellent sens relationnel  

− Grande capacité d’écoute 

− Bonne capacité d’adaptation 

− Goût du challenge 

− Aptitude au travail en équipe 

− Ponctualité et respect des engagements 

 

Salaire  selon expérience 

Transmission du dossier 

de candidature 
vitrorun@gmail.com  

Envoi de la candidature 

avant le 
Jeudi 03 septembre 2020 

Pièces à fournir 
‐ Lettre de motivation 

‐ Curriculum vitae 

 


