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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 ► 22INSB17 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonctions  
 

Emploi-type ► A1A43  
► 3 

BAP  ► A 

Institut ►INSB Unité d’affectation  ►UMR8227 Délégation ► Bretagne Pays 
de la Loire 
 

FONCTION ► Biologiste cellulaire et microscopie 

 

MISSION ► Dans le cadre de projets de recherche développés dans l’unité, l’ingénieur-e 
biologiste aura pour mission de concevoir et développer des méthodes en imagerie 
fonctionnelle sur des modèles marins, et plus particulièrement les algues brunes, l’oursin, la 
roussette et les bactéries marines. Il/Elle contribuera à la formation et à la pérennisation des 
compétences de l’unité en biologie cellulaire sur les macroalgues (culture, extraction d’ADN, 
ARN, immunolocalisation, acquisition d’image). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Déterminer et développer l’ensemble cohérent des techniques biologiques nécessaires à la 
réalisation expérimentale de projets en imagerie fonctionnelle (préparation du matériel 
biologique, choix des techniques d’imagerie adéquates tel que Time-Lapse, 
immunolocalisation, FRET, microinjection etc…) ; 
- Mettre en œuvre des protocoles dédiés sur les équipements de la plateforme d'imagerie 
(microscopes confocaux, champs clairs, lightsheet, Time-Lapse) et de phénotypage 
(Néphélométrie, Phyto PAM) de la FR2424 et de l’UMR8227 et développer les approches 
méthodologiques de phénotypage par imagerie ; 
- Conseiller et accompagner les chercheurs et les utilisateurs dans le cadre des projets 
scientifiques des équipes de l’unité ; 
- Valider, analyser et interpréter les résultats dans le domaine de l'expérimentation en imagerie 
fonctionnelle ; 
- Contrôler et valider la qualité du fonctionnement de l'instrumentation (microscopes de l’UMR, 
notamment dans le cadre des maintenances préventives) ; 
- Diffuser et valoriser les résultats : rapports internes sur projets, publications, séminaires 
internes et conférences ; 
- Participer à la rédaction de dossiers dans le cadre des demandes de financement ; 
- Participer aux tâches communes de préparation des milieux dédiées aux cultures des 
organismes modèles (essentiellement algaux), nécessitant de porter des bidons d’eau de mer 
(jusqu’à 5 L). 
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COMPETENCES  
 

- Connaissances approfondies en biologie cellulaire sur des organismes modèles marins ; 
- Connaissances en réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; 
- Maîtrise de la culture in vitro de végétaux marins (une expérience sur des modèles végétaux 
non conventionnels serait souhaitable) ; 
- Connaissance approfondie des techniques de microscopie et d'imagerie fonctionnelle 
(champs clair, épifluorescence et confocale, microinjection, immunocytochimie, hybridation in 
situ) ; 
- Maîtriser des logiciels en analyse d'image et traitement des données, analyses statistiques ; 
- Adapter l'instrumentation, la technologie et les outils informatiques aux besoins du projet de 
recherche ; 
- Savoir rédiger des documents scientifiques ;  
- Maîtriser les techniques de présentations (orales et écrites) et d'animation de réunion ; 
- Capacité à travailler en équipe et en toute autonomie ; 
- Capacité à s’intégrer dans des projets ; 
- Anglais B2 à C1. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’ingénieur-e biologiste évoluera au sein du laboratoire de biologie intégrative des modèles 
marins (LBI2M), situé à Roscoff, composé de 80 membres répartis au sein de 7 équipes de 
recherche et d’un centre de mutualisation et d’appui à la recherche (CMAR) dans lequel une 
partie des personnels ingénieurs et techniciens de l’unité accomplissent leurs missions pour 
l’ensemble des équipes. Quatre équipes travaillent sur les macroalgues brunes, avec pour 
thématiques 1) le développement, 2) la reproduction et les cycles de vie des algues, 3) la 
composition et le rôle de leur paroi cellulaire et 4) la nature de leur interaction avec le 
microbiome. Les savoir-faire pérennisés ou développés par l’IR, qui sera intégré comme 
membre du CMAR, seront utilisés par ces 4 équipes et partagés avec les 3 autres pour le 
développement de protocoles similaires sur leurs modèles biologiques propres (animaux et 
bactéries). 
Elle/il travaillera sous la responsabilité directe du Directeur d’unité. 
 
L'ingénieur-e biologiste partagera son temps de travail entre les salles de microscopie 
(estimation de 70% du temps de travail) et les laboratoires d'expérimentation (estimation de 
30% du temps de travail).  
Au laboratoire, il/elle travaillera principalement assis-e (hotte à flux laminaire pour la 
préparation et l'entretien du matériel algal, paillasse) mais sera amené-e à se déplacer souvent 
entre les différents postes de travail, impliquant éventuellement le port de charges (bouteille 
d'eau de mer - 5 kg maximum). En microscopie, il/elle travaillera assis-e dans des salles 
dédiées à ces équipements, comme des boxes isolés sans éclairage naturel. Il/Elle sera 
amené-e à utiliser certains produits chimiques. Les locaux du laboratoire sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
L'organisation et la réalisation du travail nécessiteront l'interaction permanente avec les 
membres du laboratoire, dont des étudiants de langues étrangères et aussi les collègues des 
plateformes de microscopie.  
 
L'ingénieur-e biologiste sera amené-e à partir en mission (1 à 2 fois par an) sur les autres 
plateformes de microscopie (Sorbonne Université à Paris, Université de Rennes) pour 
l'utilisation d'équipements non disponibles à Roscoff (Spinning disk, FLIM, Atomic Force 
Microscopy, ablation laser, LCM) et développer des collaborations techniques. 


