
Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Ingénieur-e biologiste en plateforme scientifique 

Profil de poste 

Corps IR – Ingénieur de recherche 

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

Spécialité Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre 

Fonction   Groupe 2 – Ingénieur de plateforme 

Affectation UMR 1215, BORDEAUX 

Missions Concevoir des développements technologiques mutualisés et innovants. Contribuer à la 

conception et à la conduite d’une stratégie de valorisation scientifique et économique. Conduire 

des projets de développement technologique et des projets de recherche. Assurer et organiser 

la veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité. Concevoir et animer des 

actions de formation. Conduire individuellement, ou en soutien aux utilisateurs, des prestations 

de recherche pour des industriels ou des académiques. Gérer les moyens humains, techniques 

et financiers. Animer des réseaux professionnels d'échange de compétences. Piloter la mise en 

place d'une démarche qualité. Participer à la rédaction de dossiers dans le cadre des demandes 

de financement. Assurer la communication web. 

Activités  

principales 

 Organiser les moyens techniques et humains alloués aux activités d’expérimentation. 

 Gérer et assurer le bon fonctionnement des équipements de la plateforme. 

 Gérer les budgets de la plateforme. 

 Assurer une veille technologique. 

 Assurer la communication. 

 Réaliser de la prospection clients. 

 Concevoir et animer des actions de formation en technologies innovantes.  

 Réaliser des prestations de service (formations et contrats de recherche). 

 Coupler in vivo des techniques d’investigation neurobiologiques à des modèles animaux de 

comportements pathologiques complexes. 

 Réaliser et encadrer des interventions chirurgicales. 

 Appliquer et faire appliquer les réglementations liées aux activités de recherche animale. 

 Transmettre ses connaissances et savoir-faire en recherche animale. 

 Transmettre ses connaissances et savoir-faire des techniques appliquées sur la 

plateforme. 

 Rédiger des rapports d’expérience ou d’étude, des notes techniques. 

Activités  

associées 
  

Connaissances  Neurobiologie. 

 Psychologie expérimentale. 

 Appareillages spécifiques (connaissance approfondie). 

 Environnement et réseaux professionnels. 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 

 Cadre légal et déontologique.  

 Réglementation financière (notion de base). 
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 Communication web. 

 Langue anglaise : B2 à C1. 

Savoir-faire  Mettre en œuvre optogénétique et électrophysiologie in vivo. 

 Coordonner différents projets. 

 Assurer l'expertise technologique des projets. 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité. 

Aptitudes  Capacité de conceptualisation. 

 Créativité / Sens de l'innovation. 

 Leadership. 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Respect de la confidentialité des informations. 

Le poste comporte les contraintes liées à la recherche animale. 

Expérience  

souhaitée 

 Expérience et preuve de réussite en conduite de projets avec défis technologiques et 

procéduraux. 

 5-6 ans d’expérience en recherche animale. 

 Compétences en mécanique/électronique + expérience dans le partenariat public-privé 

seraient un plus. 

 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Doctorat 

 Formations recherche animale niveau B et chirurgie expérimentale 

Structure d’accueil 

Code unité UMR 1215 

Intitulé  

Responsable Stéphane OLIET 

Tél. 05 57 57 37 37 

Email stephane.oliet@inserm.fr 

Localisation  

Adresse  

Ville Bordeaux 

Pays France 

DR Délégation régionale Nouvelle-Aquitaine 

Contact 

Nom et prénom DEROCHE-GAMONET Véronique 

Tél. 05 57 57 36 80  

Email veronique.deroche@inserm.fr 

 


