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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INSB13 
 
Corps ► IR Emploi-type ► Ingénieur-e 

biologiste en laboratoire (A1A43)  
 

BAP► A 

Institut ►INSB Unité d’affectation►UMR5535 Délégation ► Occitanie Est 
 

FONCTION ► Ingénieur-e biologiste en laboratoire 

 

MISSION ► Les missions de l'ingénieur-e de recherche sont 50% recherche et 
développement (R&D) et 50 % plateau d’histologie : 

Dans l'équipe 'Adénovirus : récepteurs, trafic intracellulaire et vectorologie', il/elle développera 
un projet de recherche sur les rôles de la molécule d'adhésion cellulaire dans la neurogénèse 
adulte et des essais de transfert de gènes, par l'intermédiaire de vecteurs viraux, pour traiter 
et/ou modéliser des maladies neurodégénératives dans le cerveau de rongeurs et de primates 
non-humains. 

Il/elle sera le/la responsable du plateau d’Histologie du Réseau d’Histologie Expérimentale de 
Montpellier (RHEM) à l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier et assurera 
l'animation, le développement technologique, l'orientation et la coordination des activités du 
plateau histologie. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

R & D :  

- Concevoir, développer, en relation avec son chef d'équipe un projet de recherche en 
neurobiologie ; 

- Mettre en œuvre des tests fonctionnels in vitro (différenciation des cellules iPS en neurones) 
et comportementaux in vivo sur des modèles murins ; 

- Réaliser la chirurgie stéréotaxique et le transfert de gènes pour cibler les néo-neurones afin 
de déterminer leur rôle dans la neurogénèse adulte ; 

- Assurer la gestion de la colonie de souris transgéniques ; 

- Co-encadrer des étudiants en Doctorat et en Master, interpréter les résultats et, en fonction 
de ceux-ci, planifier de nouvelles expériences. 
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Plateau RHEM :  

Mettre en œuvre les techniques courantes d’histologie : 

- Identifier les enjeux et les évolutions technologiques de la plateforme, définir sa stratégie 
scientifique et Institutionnelle ; 

- Encadrer la technicienne du plateau, gérer son temps de travail, assurer sa formation et 
valider les projets scientifiques ; 

- Élargir l'offre de prestations de la plateforme en développant des techniques de pointe 
incluant le PLA (proximity ligation assay), les préparations pour la microscopie électronique 
(incluant cryoEM) et le système CLARITY. Mettre au point l'immunofluorescence multiplexe 
pour la détection simultanée des protéines cibles dans une même cellule ; 

- Évaluer et coordonner les besoins en équipement et nouveaux services, préparer et négocier 
le budget commun, en cohérence avec les orientations scientifiques du plateforme RHEM. 

 

COMPETENCES  

- Connaissances scientifiques dans le domaine de la neurobiologie et connaissances pratique 
et théorique de l'histologie ; 

- Maîtrise des techniques de base de biologie cellulaire, moléculaire, culture cellulaire, 
cytométrie, vectorologie, édition par CRISPR/Cas9, clonage, préparation ADN/ARN, 
hybridation moléculaire, qPCR) ; 

- Expertise pratique et théorique dans la neurogénèse adulte ; 

- Maitrise des techniques de transfert de gènes via injection stéréostatique ;  

- Expérience en Expérimentation animale indispensable (niveau 1/ concepteur requis) ; et 
formation chirurgie sur rongeurs (indispensable) ; comprenant la gestion en autonomie de 
plusieurs colonies murines (en charge de ~ 7 lignées) ; 

- Connaissance de la règlementation et de la pratique liée à l'activité histologie ; 

- Connaissance de la réglementation et de l’éthique en matière d’expérimentation animale et 
dans le domaine des personnels et de la gestion des subventions publiques - Maîtrise des 
règles d'hygiène et sécurité ;  

- Savoir transmettre ses connaissances à des publics variés et notamment à l'international ; 

- Construire et élaborer le budget d'un projet ou d'une expérimentation ; 

- Maîtrise de l'anglais (Niveau de B2 à C1 du cadre européen commun de référence). 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

L'IGMM est composé d'environ 180 chercheurs, ingénieur(e)s, technicien(ne)s, post-
doctorants-es et étudiants-es dans 17 équipes de recherche, 5 plateformes technologiques et 
services support. L'ingénieur-e biologiste en laboratoire exercera parallèlement (50%) au sein 
de l'équipe " Adénovirus : Récepteurs, Trafic Intracellulaire et Vectorologie" composé de ~10 
membres sous la responsabilité du EJ Kremer (DR1 Inserm), des études de l'impact, sur le 
cerveau, des inflammations provoquées par l'infection avec des pathogènes, le stress, la 
pathobiologie des maladies chroniques ou les régimes riches en lipides et en sels. L'ingénieur-
e pourra bénéficier de formations techniques/animales bien que certaines compétences 
indispensables doivent déjà être maitrisées. 

Il / Elle sera responsable du plateau RHEM-IGMM intégré dans l’UAR BioCampus Montpellier 
sous la direction de Florence Bernex (www.biocampus.cnrs.fr) et participera à son animation, 
son développement, son orientation et sa coordination. Il/elle sera assisté-e dans ses activités 
par un agent Technicien à temps plein sur le plateau. La plateau RHEM-IGMM offre ses 
services aux unités Institut des Sciences Biologiques du CNRS de Montpellier et des équipes 
de l’Université de Montpellier ainsi que de la faculté d’Odontologie de Montpellier. 

http://www.biocampus.cnrs.fr/

