
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

INGENIEUR D’ETUDES 

Profil de poste 

Emploi-type INGENIEUR EN TECHNIQUES BIOLOGIQUES 

BAP A 

Missions Proposer, adapter et mettre en œuvre les techniques de biologie pour l’activité de recherche 

dans le cadre du programme PURE-SNOW coordonné par Pascal Andujar 

Activités  

principales 

 Choisir, développer et adapter les protocoles de préparation et d’analyse des échantillons 

biologiques 

 Conduire, en adaptant si besoin les conditions expérimentales, des expériences courantes 

pour l’expérimentation animale (protocoles déjà en place dans l’équipe) : 

o Prélèvements post-mortem sur souris 

o Inclusions tissulaires (poumons), des coupes histologiques, des analyses par 

immunohistochimie 

o Microscopie 

o Extraction ARN totaux, Q-PCR 

o Broyats tissulaire, Western-Blot 

o Mesure de la fonction pulmonaire 

 Exploiter et présenter les résultats des analyses, en garantir le suivi et la qualité 

 Rédiger des rapports d’expériences ou d’études, des notes techniques 

 Gérer et organiser les moyens techniques dans le cadre d’un projet scientifique 

 Conduire l’appareillage dédié à l’approche et en assurer le fonctionnement 

 Former en interne aux principes et à la mise en œuvre des techniques de l’expérimentation 

en biologie 

 Assurer l’application des principes et des règles d’hygiène et de sécurité 

 Assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité afin 

d’optimiser et adapter les protocoles de préparation et d'analyse des échantillons 

biologiques 

 Participer à la diffusion et à la valorisation des résultats sous forme de présentations orales 

et de publications 

Activités  

associées 
 Aider dans l’organisation du laboratoire 

Connaissances  Biologie moléculaire et génétique 

 Physiologie pulmonaire serait un plus 

Savoir-faire  Mettre en œuvre des techniques de biologie 

 Capacité de raisonnement analytique 

 Gestion et analyse des données 

 Exploiter et présenter les résultats des analyses, en garantir le suivi et la qualité (tenir un 

cahier de laboratoire) 

Aptitudes  Rigoureux et méthodique 

 Rédiger des documents scientifiques 

 Adaptabilité et sens du travail d’équipe 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
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 Langue anglaise : B1 à B2 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Expérimentation animale 

Variabilité éventuelle des horaires de travail 

Expérience  

souhaitée 

 Biologie moléculaire (western Blot notamment, Q-PCR serait un plus) 

 Histologie notamment immunohistochimie 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Ingénieur 

 Domaine de formation souhaité : Biologie du vivant ou biotechnologie 

Structure d’accueil 

Code unité U955 – EQUIPE 04 

Intitulé Institut Mondor pour la Recherche Biomédicale 

Responsable Jorge BOCZKOWSKI 

Composition  

Adresse FACULTE DE SANTE – 8 RUE DU GENERAL SARRAIL – 94010 CRETEIL 

Délégation 

Régionale 
DR PARIS 06 

Contrat 

Type CDD 

Durée 9 mois (jusqu’à la fin du projet – 03/08/2022) 

Rémunération 2 138,19 euros bruts mensuels (selon le barème de rémunération des contractuels applicable à 

l’Inserm) 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
 01/11/2021 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à :  

Pascal ANDUJAR 

 E-mail : pascal.andujar@inserm.fr 

 Tél : 01.57.02.20.95 

 


