
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et 
instrumentation biologiques 

 

Profil de poste 

Emploi-type Assistant Ingénieur  
Nomenclature Referens: « A3A42 -Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et 
instrumentation biologiques » 

BAP A 

Missions La mission principale de l’agent sera de mener un projet d’immunobiologie sur l’autophagie et 
la réponse au stress chez la souris. 

Activités  
principales 

• Réaliser, dans le cadre du projet, un ensemble de techniques et méthodes spécialisées: 
cytométrie de flux, microscopie, immuno essais (Elisa) 

• Adapter ses compétences aux évolutions permanentes de son domaine  
• Expérimentation animale et manipulation de souris.  

Activités  
associées 

• Gérer les stocks de consommables et les commandes  
• Respecter et faire respecter les règles d'éthique, d'hygiène et sécurité 

Connaissances • Connaissances approfondies en biologie moléculaire et biochimie 
• Connaissance des règles d’éthique, d'hygiène et de sécurité 

Savoir-faire • Savoir mettre en œuvre des techniques et méthodes: cytométrie de flux, microscopie, 
immuno essais (Elisa) 

• Contrôler la qualité du fonctionnement des équipements  
• Pratique de l’expérimentation animale et de la manipulation de souris 

Aptitudes • Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues), 
communication en anglais dans le laboratoire 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 

Travail sur modèles murins. 

Expérience  
souhaitée • Assistant Ingénieur, < 2 ans d’expérience en CDD dans le service public. 

Diplôme(s)  
souhaité(s) • Bac + 2 en biologie 

Structure d’accueil 

Code unité U 1104 

Intitulé Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) 

Responsable Philippe PIERRE 
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Composition Equipe Philippe PIERRE composée de : 1 DR2, 1 CRCN, 2 Post Doctorant, 3 Doctorants et 1 
AI 

Adresse Parc Scientifique & Technologique de Luminy,  
Case 906, 13288 Marseille cedex 09, FRANCE 

Délégation 
Régionale DR PACA 

Contrat 

Type CDD 

Durée 24 mois  

Rémunération 1916,16 euros bruts mensuels 

Date souhaitée de 
prise de fonctions 1er janvier 2019 

 
 

Pour postuler 
Adresser CV, lettre de motivation et les coordonnées de 2 référents à Philippe PIERRE : pierre@ciml.univ-mrs.fr 


	Pour postuler

