
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►21INSB20 
 
Corps ►IR  Emploi-type ► Ingénieur-e 

biologiste en laboratoire (A1A43) 
 

BAP  ►A 

Institut ►INSB Unité d’affectation  ►UMR7009 Délégation ►Côte d’Azur 
 

FONCTION ► Ingénieur-e biologiste en laboratoire 

 

MISSION ► Concevoir, développer, adapter et expérimenter de nouvelles méthodologies 
dans le cadre de thématiques de recherche en biologie des invertébrés marins. Apporter aux 
équipes de l’expertise et des connaissances approfondies dans les nouvelles approches 
d’analyse de fonction de gènes (85%). Agir en tant que référent scientifique pour la plateforme 
BioMol (5%) et l’aquarium AquaGen adaptés aux invertébrés marins (10%) de l’Institut de la 
Mer de Villefranche (IMEV). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Choisir, adapter et mettre en œuvre les technologies de pointe en biologie moléculaire, 
biologie cellulaire et édition génomique en fonction des objectifs de recherche des équipes du 
Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer (LBDV) ; 
- Développer des techniques pour la transgénèse des invertébrés marins ; 
- Assurer une veille scientifique et technologique dans ces domaines ; 
- Agir en tant que référent scientifique pour la plateforme BioMol et l’aquarium AquaGen de 
l’IMEV (adaptés aux invertébrés transgéniques) et assurer le transfert de connaissances 
spécialisées et de bonnes pratiques de laboratoire entre la plateforme BioMol/AquaGen et les 
équipes du LBDV ; 
- Former et conseiller les utilisateurs internes et externes de la plateforme sur les possibilités 
techniques, leurs limites, les méthodes d'analyse, leur interprétation ;    
- Rédiger, diffuser et valoriser les résultats technologiques sous forme de rapports, 
publications, présentations orales ; 
- Gérer les moyens humains et techniques de la plateforme BioMol. 
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COMPETENCES  
 

Connaissances  
Connaissances de la biologie marine et du milieu 
- Biologie : méthodologie appliquée (connaissance approfondie biologie moléculaire, 
ingénierie génétique liée aux développement des animaux transgéniques) ; 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; 
- Cadre légal et déontologique ; 
- Informatique appliquée ; Bases de données en génomique / transcriptomique 
- Réglementation financière (notion de base) ; 
- Langue anglaise : B1 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
 
Compétences opérationnelles – savoir-faire : 
- Assurer une veille scientifique et technologique ;  
- Avoir une expertise dans la conception des dispositifs expérimentaux en transgénèse et 
expérimenter de nouvelles technologies et établir des protocoles inédits : avoir une expérience 
de travail avec des animaux invertébrés marins et connaissances liées à la production de 
lignées transgéniques (micro injection, CRISPR/Cas9, clonage) ; 
- Savoir rédiger des documents scientifiques (expert) ;  
- Participer à la rédaction des appels d'offres en collaboration avec les responsables des 
achats publics ;  
- Adapter des contenus pédagogiques ; 
- Exercer un contrôle et évaluer l'activité des plateformes de l’IMEV. 
 
Compétences comportementales – savoir-être : 
- Capacité à identifier les problèmes, à les résoudre, voire à innover pour leur résolution ; 
- Savoir structurer un travail ; 
- Capacité à hiérarchiser les priorités, à définir des objectifs ; 
- Capacité à gérer les interactions entre le LBDV, les autres utilisateurs internes ou externes 
et la plateforme BioMol /AquaGen ; 
- Appétence à la formation interne et à la transmission de savoirs ; 
- Capacité à travailler en équipe, à la dynamiser. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L'activité de l’ingénieur-e biologiste en laboratoire est réalisée sur le site de l'Institut de la Mer 
de Villefranche (IMEV), au sein du Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-
sur-mer (LBDV) : http://biodev.obs-vlfr.fr/en/index.html) sous la responsabilité du Directeur 
d’Unité. 
Il/elle travaillera avec les équipes de l’unité comprenant 45-50 agents et avec le Centre 
National de Ressources Biologiques Marines de l’IMEV ( EMBRC). 
Il /elle sera amené-e à travailler hors site pour les formations/colloques ; sans horaire décalés ; 
L’accès au lieu de travail peut se faire indifféremment en véhicule ou en transport en commun. 
Le bâtiment est historique et des aménagements pour faciliter les accès seront possibles. 
L’ingénieur-e biologiste en laboratoire bénéficie d’un accès à toutes les formations internes et 
externes qu’il peut suivre après concertation avec la direction d’Unité.  
 

http://biodev.obs-vlfr.fr/en/index.html

