
Offre d’emploi 

Titre du poste : Assistant-e Ingénieur-e en biologie 

Date de la demande : 11/07/2022 

 

Profil de poste 

Emploi-type Voir référentiel sur le site metiersit.dsi.cnrs.fr/ ou data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques - A3A42 

BAP BAP A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Missions 
(en français et en anglais) 

L’assistant(e) ingénieur(e) coordonnera les activités d'élevage et d'expérimentation de 
l’équipe et sera impliqué(e) dans des projets de recherche 

The assistant engineer will coordinate the breeding and experimentation activities of the 
team and will be involved in research projects 

Activités 

Principales 
(en français et en anglais)

Gestion des lignées murines de l’équipe, 
Génotypage, 
Suivi d’expériences et participation à des projets de recherche 

Management of the team's mouse strains,  
Genotyping 
Monitoring of experiments and participation in research projects 

Activités 

Associées 
(en français et en anglais)

- Expérimentation animale

- Cytométrie en flux

- Biologie moléculaire

- Animal experimentation

- Flow cytometry

- Molecular biology

Connaissances 
(en français et en anglais)

- Connaissances de la législation relative à l'expérimentation animale

- Connaissances des techniques d'élevage

- Connaissances générales de la biologie animale

- Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité

- Knowledge of the legislation concerning animal experimentation

- Knowledge of breeding techniques

- General knowledge of animal biology

- General knowledge of health and safety regulations

Savoir-faire 
(en français et en anglais)

- Savoir utiliser l'outil informatique (Excel, Word)

- Savoir rendre compte de son activité

- Savoir rédiger des comptes rendus

mailto:recrutement.u1016@inserm.fr
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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- Know how to use computer tools (Excel, Word)

- Know how to report on your activity

- Know how to write reports

Aptitudes 
(en français et en anglais)

- Sens des responsabilités
- Sens des relations humaines (Esprit d'équipe, Sens de l'intérêt général, capacité
d'interactions)
- Sens des priorités, Réactivité
- Être organisé, consciencieux
- Être autonome

- Sense of responsibility

- Sense of human relations (team spirit, sense of general interest, ability to interact)

- Sense of priorities, reactivity

- Organized, conscientious

- Be autonomous

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 
(en français et en anglais)

- Travail en animalerie : zone confinée répondant au statut EOPS

- Working in animal facilities: confined area with EOPS status

Expérience 

Souhaitée 
(en français et en anglais) 

Pas d’expérience particulière demandée si la formation est adéquate 

No particular experience required if the training is adequate 

Diplôme(s) 

souhaité(s) 

DUT, BTS 

Niveau A (ex niveau 2), praticien en expérimentation animale 

Structure d’accueil 

Code unité Unité 1016 – CNRS UMR8104 – Université Paris Cité 

Intitulé Institut Cochin, équipe « Régulation des fonctions effectrices des lymphocytes 

T » 

Directeur Florence Niedergang
Chef d’équipe Bruno Lucas 

Description 

environnement 
(en français et en anglais)

L’Institut Cochin est un centre de recherche biomédical placé sous la co-

tutelle administrative de l’Inserm, du CNRS et de Université Paris Cité. 

L’Institut Cochin regroupe 38 équipes de recherche et 9 plateformes.  

L’équipe « Régulation des fonctions effectrices des lymphocytes T » est 

composée de 3 chercheurs et de 2 ingénieurs statutaires, d’étudiants en 

thèse et de stagiaires.  

www.institutcochin.fr  

The Institut Cochin is a research center affiliated to INSERM, CNRS, Université 

Paris Cité. The Institut Cochin is composed of 38 teams and 10 core facilities. 

http://www.institutcochin.fr/
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The team "Regulation of T cell effector functions" is composed of 3 

researchers and 2 engineers, PhD students and trainees. 

www.institutcochin.fr  

Adresse Localisation du poste : Paris 14ème 

Structure employeur  INSERM  CNRS  Université 

Contrat 

Type Contrat à durée déterminée de droit public 

Durée 24 mois 

Rémunération A partir de 1 916.16 euros bruts mensuels selon l’expérience et le barème de 

rémunération applicable à l’Inserm, Fonction Publique d’Etat. 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 

01/10/2022 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à : 
• Prénom Nom : Bruno LUCAS
• Email : bruno.lucas@inserm.fr

http://www.institutcochin.fr/



