
 

 

 
 

 
 
 
 

Assistant Ingénieur en expérimentation et instrumentation biologiques 

 

Catégorie : Assistant Ingénieur 

Pôle : Vice-Présidence Recherche 

Service : Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule 

Contrat à durée déterminée : 1 an 

 

 
La SFR Biosciences gère 10 plateformes technologiques qui servent une communauté de près de 
1000 chercheurs académiques ou industriels. Le travail sera réalisé au sein du plateau AniRA-
Cytométrie et du plateau et du plateau AniRA-Analyse génétique et cellulaire (AGC).  
 
 
Missions du poste : La mission sera double, elle consiste pour :  
 
Le plateau ANIRA AGC  

 

(1) Service génotypage :  

 Réalisation et rendu des tests et des prestations de génotypage de souris génétiquement 
modifiées provenant principalement du plateau « de la souris » (PBES)  

 Réception et suivi des demandes ; compte rendu des résultats ; transfert des informations 
vers les utilisateurs et les responsables de lignées.  

 Suivi et maintenance des matériels du plateau AGC  

 Gestion du laboratoire des stocks et des produits consommables  

 Participation aux développements technologiques et à l’automatisation des méthodologies.  

 

(2) Centre de ressources biologiques Cellulonet :  

 Organiser la réception et la distribution de lignées cellulaires. Assurer leur archivage et leur 
suivi qualitatif (détection mycoplasme, contamination ; dérive génétique etc.) Gestion de la 
base de donnes Labcollector  

 

Compétences : très bonne connaissance de base des outils d’analyse moléculaire (Culture 
cellulaire, Purification des acides nucléiques, PCR, Clonage, Séquençage, Analyse de séquences, 
PCR en temps réel, génotypage).  

 

 

 

 



 

 

 

Pour le plateau de ANIRA cytométrie :  

 

 Gestion des analyses multi-couleurs à plusieurs lasers sur les équipements BD Biosciences  

 Apporte son support dans l’analyse et le design expérimental des expériences de tris.  

 Capable d’interpréter les résultats avec les utilisateurs.  

 Amélioration continue du service des tris et de la cytométrie en flux y compris dans les 
aspects organisationnels et dans la maintenance.  

 

 

Compétences :  

 

Expérience dans le « high end sorting » utilisant une grande variété de types cellulaires et de 
systèmes expérimentaux. 

Excellent relationnel pour maintenir les bonnes relations avec les utilisateurs de la plateforme. 

Capable de travailler de manière indépendante et en même temps comme un élément à part 
entière d’une équipe.  

 

 

Qualités requises :  

 

 Rigueur,  

 Grande capacité d’organisation dans un environnement multiple avec autonomie.  

 Dynamique avec très bonne capacité à communiquer avec les différents membres des 
équipes ainsi que les utilisateurs 

 

 

 

 Poste à pourvoir : 01/12/2019  

 Candidatures à adresser à : anais.jacquin@inserm.fr ; gestion.competences@ens-lyon.fr 

 Date limite dépôt des candidatures : 06 octobre 2019 
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