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Créé en 2004 par le canton de Vaud, Biopôle Lausanne est un campus scientifique dédié aux sciences de la 
vie qui met en lien les entreprises et les universités. Le campus offre un ensemble d’infrastructures de qualité, 
de services à valeur ajoutée, d’espaces de vie et d’engagement communautaire de tout premier ordre, 
propices à la prospérité de ses partenaires qui peuvent ainsi donner vie à la science. Le site accueille plus de 
soixante-dix sociétés et instituts, dont plusieurs sièges sociaux de multinationales, des start-up, des équipes 
de développement clinique, ainsi que des fournisseurs de technologies ou de services. Il héberge également 
25 groupes de recherche de renommée mondiale, notamment du Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), de l’Université de Lausanne (UNIL) et du Ludwig Institute for Cancer Research.  

Lancé en 2018, StartLab est un programme d’innovation de Biopôle SA, entreprise gérante le campus.  
Startlab est le premier incubateur dédié aux sciences de la vie dans le canton de Vaud, et propose 700 m² de 
laboratoires entièrement équipés, ainsi que300 m² de bureaux partagés. Entre 10 et 12 start-up peuvent être 
accueillies, soit 35 à 40 personnes au total.  

Pour renforcer l’équipe de son incubateur, Biopôle SA est à la recherche d’un(e) : 

Responsable de Laboratoire (h/f) 

La tâche principale du Responsable de Laboratoire est de faire en sorte que l’incubateur StartLab fonctionne 
de manière sûre et efficace. Bien que les utilisateurs de StartLab ne relèvent pas directement de la 
responsabilité du Responsable de Laboratoire, ce dernier est responsable de toute la gestion de l'espace 
StartLab, y compris les équipements, l'espace co-working bureau, les fournitures, les logiciels (si nécessaire), 
la documentation, la gestion des stocks et des déchets de laboratoires. 

Fonctions: 
 Installer et répertorier tous les équipements de laboratoire pour assurer le bon fonctionnement de 

StartLab. 

 Garantir le bon fonctionnement du laboratoire (instruments, consommables, etc.) en établissant des 
processus de qualité; développer des procédures opérationnelles et de dépannage; assurer la formation 
et la conformité des utilisateurs; vérifier la performance des instruments; organiser le remplacement, le 
service et la réparation du matériel. 

 S’assurer que les utilisateurs de StartLab respectent les normes industrielles, les règles de sécurité et de 
sûreté relatives à la manipulation et à l'élimination des échantillons, des solutions et des instruments. 

 Maintenir l'inventaire des fournitures de laboratoire en vérifiant les stocks pour déterminer le niveau 
d’inventaire ; anticiper les fournitures nécessaires ; passer et accélérer les commandes de fournitures ; 
vérifier la réception des fournitures. 

 Préparer et gérer de manière optimale (afin de générer des économies d'échelle) les commandes et la 
facturation pour les entreprises StartLab. 

 Gérer la stérilisation de la verrerie commune par autoclave ainsi que l’élimination des déchets. 

 Assurer la distribution du courrier et le conditionnement des colis. 

 Être la personne de contact pour la surveillance d'urgence du laboratoire; température, pression des 
instruments etc. 
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 Maintenir la productivité du laboratoire en planifiant et en surveillant la charge de travail des 
instruments; identifier les pics et les périodes creuses; effectuer des ajustements techniques et 
administratifs si besoin. 

 Maintenir le système d'information du laboratoire en identifiant les besoins et les problèmes 
d’information ; recommander des améliorations. 

 Fournir en cas de besoin un support technique de laboratoire dédié, personnalisé et occasionnel pour 
les projets propres aux entreprises de StartLab. 

 Organiser les prestations des services externes (nettoyage, réparations, maintenances, etc.) 

 S’assurer que les règles de vie communautaire soient bien pensées, communiquées et respectées par 
tous les utilisateurs de StartLab. 

Compétences et qualifications: 
 Rédaction et gestion de processus. 

 Rédaction et présentation d'informations techniques. 

 Solides compétences en « Soft Management ». 

 Compétences en formation et coaching. 

 Connaissance et expérience du matériel de laboratoire (biologie et chimie précisément). 

 Axé qualité et productivité. 

 Licence + en biologie moléculaire ou similaire. 

 Bilingue anglais, français. 

 7 ans ou plus dans la gestion d’un laboratoire de biologie ou similaire. 

 Excellentes compétences en communication interpersonnelle. 

Détails 
Reporting Directeur de StartLab 

Taux d’activité 80% au démarrage avec une montée progressive à 100% dans une ou deux années. 

Début du contrat  1er Avril 2019 

Lieu de travail  Campus Biopôle Lausanne, Epalinges 

Ce poste vous intéresse ? Voulez-vous rejoindre la communauté dynamique du Biopôle ? Envoyez votre 
dossier complet à info@biopole.ch avant vendredi 1er février 2019. 
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