
 

 

 
 

 

 

     Intitulé du poste : Ingénieur-e biologiste en traitement de données 

Catégorie : A2A41 

Direction : VICE PRESIDENCE RECHERCHE 

Service/laboratoire/département : Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule  

 

PRESENTATION DU SERVICE :  

Les recherches du LBMC visent à caractériser et à modéliser les bases moléculaires des activités 
normales et pathologiques des cellules. Pour y parvenir, le laboratoire s'appuie sur des données 
expérimentales générées à large échelle et développe des approches méthodologiques 

computationnelles permettant d'analyser, d'intégrer, d'interpréter et de modéliser les données 
obtenues.  
 

MISSION :  
L’ingénieur(e) d’étude sera chargé(e) de développer et mettre en œuvre des méthodes 
informatiques et bio-informatiques afin d’optimiser l’analyse, la modélisation et l'accès aux données 

à large échelle générées par le laboratoire. L'ingénieur d’étude participera à hauteur de 70% de son 
temps de travail aux activités de recherche d'une équipe du LBMC (équipe D. Auboeuf) et 
participera à hauteur de 30% au Hub Biocompting du LBMC. En raison des besoins croissants des 

biologistes expérimentaux dans l'analyse et l'interprétation (ou modélisation) de données à large 
échelle, le LBMC s'est engagé ces dernières années dans la formation et l’accompagnement de ses 
personnels et étudiants à l'analyse de ce type de données. Dans ce contexte, une des missions de 

l'Ingénieur(e) d'études sera de contribuer au travail du Hub Biocomputing, composé de trois 
ingénieurs, sous la direction du Directeur de l’Unité. Les missions de ce Hub sont de développer de 
nouveaux outils standardisés nécessaires à l'analyse des données (pipelines) et à leur modélisation 

ainsi que d'assurer le support technique et la formation aux outils développés.   
 

ACTIVITES : 

Activités principales :  
 Mettre en place des procédures standardisées ("bonnes pratiques") de développement de codes 

logiciels et assurer le respect des normes qualité et des réglementations en vigueur (traçabilité, 

reproductibilité). 
 Définir, en interaction étroite avec les biologistes, le plan d'étude et de recueil des données le 

mieux adapté au problème posé (« design experimental »). 

 Traiter à l’aide d’outils bio-informatiques et statistiques des données à large échelle 
(génomiques, épigénomiques ou transcriptomiques) publiques et/ou générées au laboratoire.  

 Développer les outils de bio-calcul adaptés aux questions posées permettant d'exploiter les 

données obtenues et permettant de répondre au mieux aux problématiques des chercheurs. 
 Rechercher et mettre en œuvre des améliorations aux méthodologies d’analyses utilisées au 

laboratoire portant sur des données génomiques, épigénomiques ou transcriptomiques en 

assurant une veille technologique. Dans la plupart des cas, ces pipelines d’analyse intégreront 
des outils d'analyse déjà validés individuellement. 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 Activités en lien avec des chercheurs expérimentaux : Conseils méthodologiques, assistance et 

formation des chercheurs expérimentaux pour l’utilisation des pipelines et des workflows 

implémentés par le Hub Biocomputing. 
 Activités en lien avec des chercheurs bioinformaticiens : Amélioration des pratiques de 

développement logiciel des différentes équipes du laboratoire et former les bioinformaticiens à 

ces nouvelles méthodologies. Guider les chercheurs et ingénieurs afin d’améliorer les bonnes 
pratiques de développement et la qualité des codes développés au laboratoire pour favoriser leur 
diffusion, leur valorisation et faciliter leur évolution. 

 
Activités associées 
 Participer à la rédaction des sections spécialisées pour des articles scientifiques et des 

demandes de financement. 
 Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports techniques, de publications ou de 

présentations orales. 

 Participer à l'activité du réseau biocomputing établi au sein du laboratoire et entre différentes 
unités sur le site de l'ENS de Lyon. 

 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  
 L'agent aura des connaissances générales en biologie moléculaire et cellulaire. 
 L'agent sera capable en anglais, de s'exprimer, de suivre une présentation scientifique ou une 

réunion d'équipe et de lire des publications. 
 Les candidats doivent être motivés par les questions biologiques et devront avoir les 

connaissances, l’écoute et la pédagogie nécessaires pour interagir fructueusement avec les 

différents membres du laboratoire (biologistes et bioinformaticiens). 
 Les candidats doivent être en mesure de développer de nouvelles méthodologies. 
 

Savoir-faire opérationnel :  
 Les candidats doivent être bioinformaticiens (Niveau demandé : BAC +5 ; Master 2 en bio-

informatique) et avoir des connaissances générales en biologie animale, cellulaire, et 

moléculaire. 
 Expérience professionnelle en bio-informatique validée et réussie sous forme de publication. 
 Maîtrise des logiciels requis pour l'analyse de données omiques. 

 Maîtrise de plusieurs langages de programmation (Python, R, Bash) et des systèmes 
GNU/Linux. 

 Savoir structurer et rédiger une documentation technique (sphinx, roxygen2) 

 Maîtriser les outils de gestion de code (Git). 
 Maîtrise de systèmes d'intégration continue (Gitlab-CI) et des méthodes de tests logiciels (unit 

testing). 

 Maîtrise du gestionnaire de pipelines Nextflow. 
 Connaissance d’outils pour améliorer la qualité des codes (sonarqube) 
 Connaissance de différentes architectures logicielles (Scrum, DevOps). 

 

https://www.rdocumentation.org/packages/roxygen2/versions/6.1.1


 

 

 
 

 
 
 

 
 Connaître les technologies de conteneurisation (docker, singularity, etc.) pour assurer la 

reproductibilité des projets. 

 Avoir des connaissances portant sur les bases de données, en particulier MySQL. 
 Compétences en biostatistique (sélection et développement de tests appropriés). 
 

Savoir-être :  
 Qualités relationnelles, d'écoute et de communication à l'oral comme à l'écrit. 
 Compétences pédagogiques pour former les biologistes expérimentaux et les bioinformaticiens 

du laboratoire 
 Goût pour le travail d'équipe et le partage des connaissances. 
 Esprit d'initiative, curiosité, créativité technique. 

 Autonome et rigoureux, avec un sens de l'organisation qui permet de mener un projet ambitieux. 
 
 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Relation hiérarchique :  
Sous l’autorité hiérarchique de Didier Auboeuf (Chef d’équipe et Directeur d’Unité) 
 

Relations fonctionnelles interne : 
Membres de l’équipe REGARDs (D. Auboeuf) 
Biologistes expérimentaux du LBMC 

Bio-informaticiens du LBMC 
 
Relations fonctionnelles externe:   

Bioinformaticiens travaillant sur le site de l’ENS de Lyon et informaticiens du PSMN. 
 
Moyens et ressources : 

- Un poste de travail GNU/Linux 
- Un accès aux grilles de calculs utilisées par le LBMC 
 

Contraintes particulières de travail : Néant 


