
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant ingénieur en biologie 

Profil de poste 

Emploi-type AI – Assistant ingénieur 

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

Missions Mettre en œuvre des techniques spécialisées pour obtenir des échantillons biologiques et les 

étudier  

Activités  

principales 

- Effectuer une étude in vivo : surveillance, traitement et suivi des souris, prélèvement 

d'échantillons (sang, organes), expériences sur prélèvements (biologie cellulaire et 

moléculaire)  

- Contribution à l'analyse immunohistochimique sur des échantillons humains et murins 

- Contribution aux études in vitro sur lignées cellulaires, cultures primaires de cellules et 

d’organoïdes isolées à partir de prélèvements humains 

- Gérer les bases de données ou les biobanques d'échantillons (organoïdes, cellules 

primaires)  

- Analyse de données, consigner, mettre en forme et présenter les résultats 

- Rédiger et actualiser les fiches de préparations et de protocoles techniques 

Activités  

associées 
 Assurer la gestion des stocks et des commandes 

Connaissances  Biologie (connaissance générale) 

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

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

- Expérimentation animale (souhaitée) 

Aptitudes  Indépendance, responsabilité, sociabilité et esprit d’équipe  

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Travail avec des lignées primaires humaines, travail avec des rongeurs, travailler sur deux 

sites (Université de Bichat et Hôpital Beaujon)  

Expérience  

souhaitée 
 Culture cellulaire, biologie moléculaire, expérimentation animale  

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 DUT ou Master 2 recherche 

Structure d’accueil 

Code unité 1149 

Intitulé Centre de recherche sur l’inflammation 

Responsable Pr RENATO MONTEIRO – Team 9 Valérie Paradis (Hôpital Beaujon) 

Composition  

Adresse Faculté de Médecine Site Bichat. 16 rue Henri Huchard, 75018 Paris 
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Laboratoire situé à l’hôpital Beaujon. 100, Bd Gal Leclerc,92100 Clichy 

Délégation 

Régionale 
INSERM DELEGATION PARIS VII 

Contrat 

Type CDD 

Durée 32 mois 

Rémunération Selon grille en vigueur 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
01/03/2021 

 

 

Pour postuler 

Contactez par mail :  

Le chef du projet Valerie.paradis@aphp.fr  

Et l’ingénieur Samira.laouirem@inserm.fr  
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