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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 ► 22INSB11 
 
Corps ► IE 
Groupe de fonction 

Emploi-type ► A2A42 
► 3 
 

BAP  ► A 

Institut ►INSB Unité d’affectation  ► FR2048 Délégation ► Alpes 
 

FONCTION ►Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 

 

MISSION ► L’ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques développe des 
méthodes de protéomique quantitative multiplexée par marquage isobarique pour la 
caractérisation fine de protéomes à haut débit ainsi que des méthodes dédiées à l’analyse de 
modifications post-traductionnelles. Ces développements auront pour objectif de réaliser des 
analyses protéomiques sur cellules uniques.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Développer, optimiser et mettre en place le marquage isobarique (Tandem Mass Tag, TMT) 
pour la réalisation d’analyses protéomiques quantitatives multiplexées ; 
- Organiser et contrôler l’utilisation collective des spectromètres de masse et couplages 
nanoLC-MS/MS et des postes de travail afférents ; 
- Piloter des automates de préparation des échantillons (robot BravoAssay Map, Agilent), en 
particulier pour la mise en œuvre de stratégies d’enrichissement de phosphopeptides ou 
d’autres modifications post-traductionnelles ; 
- Réaliser des analyses de type nanoLC-MS/MS sur des mélanges peptidiques complexes et 
enrichis ; 
- Tester et calibrer les performances de spectromètres de masse et systèmes HPLC pour 
l’analyse protéomique ;  
- Réaliser la maintenance courante des couplages nanoLC-MS /MS ; 
- Gérer les stocks de consommables et les commandes ; 
- Respecter et faire respecter les règles d'éthique, d'hygiène et sécurité ; 
- Participer à la démarche qualité du Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique - 
LSMBO (environnement ISO9001), en particulier assurer la traçabilité des expériences et de 
l’utilisation des instrumentations (suivi des analyses, des pannes...) ; 
- Transmettre ses connaissances techniques et son savoir-faire pour former en interne les 
membres de l’équipe à l’analyse protéomique quantitative par marquage isobarique de type 
TMT, incluant l’ensemble des étapes de la préparation des échantillons, à la réalisation des 
analyses LC-MS/MS et au traitement des données obtenues ; 
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- Concevoir et animer des actions de formation pour des utilisateurs externes de la plateforme, 
les assister dans la réalisation des expériences d’analyse protéomique ainsi que dans l’analyse 
et la mise en forme des données générées ; 
- Rédiger des fiches techniques, des protocoles, des tutoriaux, un cahier de manipulation, un 
rapport d'analyse sur les systèmes nanoLCMS/ MS, selon la démarche qualité en place ; 
- Assurer la veille scientifique nécessaire pour pouvoir suivre les évolutions permanentes dans 
le domaine de l’analyse protéomique par spectrométrie de masse. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances avancées en spectrométrie de masse, chromatographie liquide pour l’analyse 
protéomique ; 
- Posséder de très bonnes connaissances des outils de traitement des données de 
spectrométrie de masse ; 
- Connaître la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; 
- Langue anglaise : niveau B2. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Maîtriser les techniques de chromatographie liquide (chromatographie de phase inverse) et 
de spectrométrie de masse en tandem ; 
- Maîtriser les outils informatiques de traitement des données LC-MS/MS ; 
- Élaborer et construire une action de formation adaptée aux objectifs et au profil des futurs 
utilisateurs ; 
- Connaître les techniques de gestion de projets ; 
- Gérer son travail dans un environnement certifié ISO9001 ;  
- Planifier les activités en tenant compte des contraintes et des échéances ; 
- Communiquer et assurer de bonnes relations avec les interlocuteurs internes et externes ; 
- Travailler en équipe et dans un environnement pluridisciplinaire. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

La FR2048 ProFI est une fédération de recherche nationale CNRS/CEA. Elle regroupe des 
équipes à Grenoble, Toulouse et Strasbourg. La FR2048 est administrativement rattachée à 
la délégation régionale Alpes du CNRS (Grenoble).  
 
L’ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques sera rattaché-e à la FR2048 
et exercera son activité dans un laboratoire pluridisciplinaire biologie/chimie/physique au sein 
du site de Strasbourg : le Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique (LSMBO). 
  
Le LSMBO est une équipe du Département des Sciences Analytiques de l’IPHC (UMR7178, 
CNRS / Université de Strasbourg) qui héberge la plateforme Protéomique Strasbourg Grand 
Est. Le LSMBO/ProFI-Strasbourg est labellisé IBiSA et certifiée ISO 9001 depuis 2007 et NFX- 
50 900 depuis 2015. Cette certification englobe l'ensemble des activités de la plateforme et 
celles du laboratoire de recherche. 
 
L’équipe LSMBO/ProFI-Strasbourg regroupe 20 personnels permanents (8 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, 12 ingénieurs et techniciens) et 17 personnels non-permanents 
(doctorants, chercheurs, ingénieurs d’études) et des étudiants stagiaires.  
 
L’ingénieur-e travaillera au quotidien sous la responsabilité des directrices du LSMBO. Les 
activités qu’il/elle exercera alternent de la préparation d'échantillons réalisée en laboratoire (en 
position debout ou assis sur des tabourets adaptés à des paillasses) et du traitement des 
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données sur ordinateur (ratio 50% / 50%). L'analyse protéomique ne nécessite pas l'utilisation 
de produits chimiques à risque. 
 
Le laboratoire est réparti sur deux ailes d'un bâtiment ce qui nécessite 4 à 5 déplacements par 
jour d'une aile à l'autre.  
 
L’ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques interagira au quotidien avec 
l'ensemble du personnel du LSMBO incluant ingénieurs informaticiens et bioinformaticiens, 
étudiants et ingénieurs biochimistes et experts en spectrométrie de masse. Des échanges 
ponctuels avec des réunions de rendu de résultats sont programmées régulièrement (à chaque 
série d'analyses réalisées).  
Il/Elle interagira également avec des collaborateurs externes du laboratoire et les membres 
des autres équipes de la FR2048 pour des échanges d’expertise en analyses protéomiques. 
 
Les salles de machines du LSMBO hébergent des pompes à vide qui génèrent un niveau de 
bruit constant (<70db) mais les temps passés dans les salles machines sont courts et le 
laboratoire est équipé de casques suppresseurs de bruit de fond. Par ailleurs, les laboratoires 
de biochimie et bureaux sont indemnes de bruits. 
 
L'ingénieur·e recruté·e partagera un bureau avec 2 ou 3 autres ingénieurs/étudiants. 
 
L’environnement de travail est climatisé. 


