
     

                   

 

 

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 ► 21INSB01 
 
Corps ► IE Emploi-type ► Ingénieur-e 

expérimentation et instrumentation 
biologiques (A2A42) 
 

BAP  ►A 

Institut ►INSB Unité d’affectation  ►UMR7216 Délégation ►Ile-de-France 
Villejuif 
 

FONCTION ► Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 

 

MISSION ►L'ingénieur-e expérimentation et instrumentation biologiques est en charge, à mi-
temps, de développer l’imagerie haut débit sur le plateau microscopie de l’UMR7216 
Epigénétique et Destin Cellulaire.  
En parallèle, l’ingénieur-e développe et conduit un projet de recherche à mi-temps au sein 
d'une équipe spécialisée dans l’analyse de la dynamique de la chromatine en réponse aux 
dommages à l’ADN dans les cellules de mammifères. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Activités clés 
- Développer l’imagerie haut débit sur le plateau microscopie de l’UMR7216 : choix et 
acquisition du système, installation et maintenance, formation et accompagnement des 
utilisateurs ; 
- Concevoir, optimiser et réaliser des expériences dans le cadre de projets de recherche axés 
sur la dynamique de la chromatine suite aux dommages à l’ADN dans les cellules de 
mammifères, choisir et adapter les technologies d'analyse (imagerie, biochimie) en fonction 
des objectifs. 
 
Activités récurrentes  
- Former les utilisateurs pour la préparation des échantillons, l’acquisition, et l’analyse d’images 
à haut débit ; 
- Assurer une veille technologique dans le domaine de l’imagerie haut débit ; 
- Participer à la gestion logistique du plateau microscopie et de l’équipe : commandes de 
réactifs et matériel, organisation des tâches communes et de la pièce de culture cellulaire ; 
- Assurer la maintenance de premier niveau de l’équipement et interagir avec le prestataire ; 
- Effectuer la recherche et la synthèse bibliographique pour répondre aux problèmes 
technologiques liés au développement du projet ; 
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- Assurer l'application des règles d'hygiène et sécurité (incluant le renouvellement d’agrément 
OGM) en lien avec les Agents de Prévention de l’UMR ; 
- Communiquer avec les responsables de la plateforme ImagoSeine de l’Institut Jacques 
Monod (microscopie photonique), et avec les responsables de l’équipement d’imagerie de 
l’unité voisine Biologie Fonctionnelle et Adaptative. 
 
Activités sporadiques 
- Rédiger et mettre en place des procédures pour l’utilisation du microscope haut débit ; 
- Superviser la mise en place d’un serveur dédié pour le stockage des données ; 
- Etudier et mettre en place le cas échéant un dispositif de prestation avec service de 
facturation pour les utilisateurs externes, en lien avec les services financiers de l’Université ; 
- Étudier et mettre en place le cas échéant une qualification qualité ISO 9001 ; 
- Encadrer les étudiants et stagiaires tant sur le plan théorique que pratique dans le cadre du 
sujet de recherche ; 
- Présenter son travail expérimental (séminaires internes et congrès, présentations orales et 
par affiche en anglais) ; 
- Participer à la mise en forme des résultats expérimentaux, à la rédaction et à des analyses 
critiques d’articles scientifiques en anglais. 

 

COMPETENCES à ordonner par ordre décroissant de priorité 
 

Savoirs 
- Connaissances en microscopie photonique, fluorescence, et microscopie haut débit, 
- Connaissances générales en biologie moléculaire, cellulaire et biochimie ; 
- Expérience pratique et théorique (1 année minimum) dans les domaines de l’épigénétique 
et de l’intégrité du génome. ; 
- Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité ; 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen de référence des langues). 
 
Savoirs faire  
- Maîtrise des équipements de microscopie dont haut débit et des différentes techniques de 
préparation d’échantillons pour imagerie ;  
- Connaissance des logiciels d’acquisition, traitement et analyse d’images (par exemple : 
ImageJ/Icy, Metamorph, Leica LAS, Zeiss Zen) ;  
- Avoir une solide expertise en culture cellulaire (transfections, établissement de lignées 
stables) ; 
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques d’édition d’images (type Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator)  
- Conduire un processus d’achat, gérer les relations avec les représentants commerciaux ; 
- Mettre en œuvre les techniques de biologie cellulaire, moléculaire, biochimie ; 
- Préparer et conduire des expériences de façon autonome ; 
- Interpréter, diffuser et valoriser les résultats. 
 -Travailler en équipe  
 
Savoirs être  
- Communiquer avec des publics variés et gérer des utilisateurs ; 
- Organiser ses activités en fonction des priorités. 

 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’ingénieur-e expérimentation et instrumentation biologiques exercera son activité au sein du 
Centre Epigénétique et Destin Cellulaire à l’Université de Paris, site des grands moulins (Paris 
13e) (http://parisepigenetics.com), unité mixte CNRS/Université de Paris dirigée par Valérie 
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MEZGER et Claire ROUGEULLE. La mission de développement de l'imagerie haut débit de 
l'IE s'effectuera au sein du Plateau EPI2 de « microscopie à épifluorescence pour 
l'épigénétique », dont est responsable Mme Sandra PIQUET, IE CNRS. L’ingénieur-e 
expérimentation et instrumentation biologiques sera guidé(e) dans ses activités par le Comité 
de Pilotage du Plateau microscopie composé, outre la responsable du plateau, d’une 
enseignante-chercheuse, d’une chercheuse et d’une directrice de recherche. L’ingénieur(e) 
sera sous la responsabilité des DU et DU adjointe et affecté(e) à l’équipe « Intégrité de 
l’Epigénome », dirigée par Sophie POLO. 
 
La fonction à occuper implique des gestes répétitifs, des déplacements réguliers et des 
périodes d’attention prolongée. L’agent sera exposé à des rayonnements lumineux et à des 
produits chimiques et devra donc utiliser les équipements de protection adéquats, mis à 
disposition par l’unité d’accueil.  


