
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant Ingénieur– Biologiste cellulaire 

Profil de poste 

Emploi-type Assistant de recherche 

BAP BAP A3A43 

Missions Vous aurez la charge de la mise en place et de la réalisation de protocoles de génération de 

modèles in vitro humains de l’intestin à partir de cellules souches pluripotentes. Cette activité 

s’inscrit dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’industrie. 

Activités  

principales 

• Assurer la mise en œuvre des protocoles et le suivi d’expérimentation sur les modèles 

cellulaires intestinaux humains; 

• Assurer la mise en œuvre des protocoles et le suivi d’expérimentation sur les cellules 

souches à pluripotence induite (iPSCs) ; 

• Assurer la production des réactifs nécessaires à la culture des iPSC et cellules 

différenciées ; 

• Participer à la mise en place des lignées iPSC stables et le suivi des registres associés 

• Prélever et conditionner des échantillons en vue d'une expérimentation 

• Appliquer les réglementations liées aux activités expérimentales 

• Gérer des bases de données ou des banques d'échantillons 

• Assurer le contrôle qualité des lignées établies, leur maintien et conservation ; 

• Collecter et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de 

l’expérimentation : cahier de laboratoire, cahier d’expériences, registres 

• Initier les utilisateurs aux techniques du domaine et aux équipements du laboratoire 

• Consigner, mettre en forme et présenter les résultats 

Activités  

associées 

• Réaliser de la culture cellulaire d’iPSCs 

• Réaliser des expériences de biologie moléculaire (extraction d’ADN, PCR) 

• Réaliser des expériences d’immunocytofluorescence (marquages immuno., microscopie 

champ-large et confocale) 

• Assurer la gestion des stocks et des commandes du domaine. 

• Assurer la gestion et le contrôle qualité des procédures mise en place 

• Participer au transfert des techniques au sein du laboratoire 

Connaissances • Culture cellulaire 

• Isolation ARN/ADN, PCR, RT-qPCR 

• Cytométrie en flux 

• Histologie sur coupe (section paraffine) 

• Marquage par immunohistochimie, immunofluorescence 

• Langue anglaise : B1 (lecture des articles) 

Savoir-faire • Utiliser des matériels d’analyse et d’expérimentation en biologie 

• Gérer une banque d’échantillons 

• Enregistrements et analyses de données 

• Utilisation de logiciels spécifiques à l’activité 

• Rédaction des procédures techniques 

Aptitudes • Travail en équipe  

• Sens d’initiative et de rigueur 
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• Sens de l’organisation 

• Sens relationnel 

• Sens critique 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Astreintes liées au poste : adaptation aux contraintes de service (week-end et jours fériés) et 
d’horaires pour le changement des milieux des cultures d’iPSCs. 

Expérience  

souhaitée 

• Au moins 8 mois d’expérience dans un poste similaire : culture d’iPSCs, culture 

primaire. Une expérience sur les cultures en 3D (Matrigel) est recommandée. 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

• DUT, BTS, Licence Professionnelle 

• Domaine de formation souhaité : Biologie, Biochimie, Biotechnologies 

Structure d’accueil 

Code unité UMR 1235 

Intitulé TENS – The Enteric Nervous System 

Responsable Dr. Michel NEUNLIST 

Composition 34 

Adresse Faculté de médecine de Nantes, 1 Rue Gaston Veil, 44035 Nantes 

Délégation 

Régionale 
DR Grand Ouest 

Contrat 

Type CDD sur contrat 

Durée 18 mois (dont 2 mois d’essai) 

Rémunération Selon les grilles de rémunération en vigueur à l’Inserm 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Mi-Juin 2022 

 

 

Pour postuler 

Veuillez adresser une lettre de motivation, deux lettres de recommandation et votre CV par mail à l’adresse ci-dessous : 
maxime.mahe@inserm.fr et inclure en copie michel.neunlist@univ-nantes.fr 
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