1 - Poste proposé : Technicienne / technicien de recherche au sein du laboratoire
PhIND"Physiopathology and Imaging of Neurological Disorders" UMR-S Inserm U1237
Au sein d’une équipe de quatre techniciens et d’un ingénieur (soutien à la recherche, développement
d’outils pour la recherche), la technicienne / technicien sera chargé(e) de mettre en œuvre des
techniques dans le domaine de la biologie Moléculaire et Cellulaire dans le cadre d’un protocole établi.
La technicienne / technicien travaillera étroitement avec l’ingénieur en charge de l’équipe de
techniciens.
2 - Activités principales
Réaliser des préparations (solutions, milieux de culture)
Mettre en œuvre des techniques de biologie moléculaire (SDS Page, PCR, génotypages)
Mettre en œuvre des techniques de culture cellulaire (coatings, mises en culture)
Entretiens de premier niveau des équipements de laboratoire
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Tenir un cahier d’expériences (recueil et saisie des données, compte rendu des résultats et
observations, contrôle du bon déroulement des expériences et présentation des résultats)
Participation aux bilans et réunions d’information
3 - Compétences et qualités nécessaires
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du domaine
Mettre en œuvre un protocole dans le respect des bonnes pratiques
Evaluation de la pertinence et de la véracité́ des données
Sens de la communication et relationnel (écoute)
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
Capacité d'adaptation
Identification des informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel et la
confidentialité des données
Compétences informatiques : savoir utiliser les logiciels informatiques de bureautique (Excel, Word,
PowerPoint) et programmes spécifiques métiers
4- Nature et niveau de formation requis
Niveau BAC+ 2 : BTS ou IUT en biologie
5- Liaison hiérarchique
Directeur du laboratoire : Pr Denis Vivien
6- Liaisons fonctionnelles
Responsable scientifique : Dr Eloise Lemarchand
Responsable du Département de Biologie Moléculaire et Cellulaire (DBMC) : Yannick Hommet
Conditions de travail
Lieu : Cyceron, laboratoire PhIND UMRS 1237
Amplitude : 35 heures hebdomadaires
Quotité : 100 %, CDD de 6 mois renouvelable
Prise de poste : au 01/01/2022
Salaire brut mensuel : rémunération brute mensuelle de 1680,17 euros

