
UMR 7291 CNRS AMU 

Offres d’emploi 

3 postes à pourvoir : Ingénieur en techniques biologiques et exploration 

fonctionnelle 

Profil de poste 

Emploi-type Ingénieur-e en biologie  

BAP A 

Missions Au sein de l’équipe « SomatoSens » l’ingénieur aura les missions suivantes : 
 

- Préparation des modèles à étudier 

- Réalisation de protocoles de suivi de comportement sensitif et moteur  

- Analyse des données issues des différents tests comportementaux, y compris 

analyses statistiques 

- Application des normes réglementaires en vigueur pour l’expérimentation ainsi qu’en 

termes d’hygiène et sécurité  

 

Ou 

 

- Maintien et transfection des lignées nécessaires aux différents protocoles de recherche 

- Enregistrements électrophysiologiques par la technique de patch clamp 

- Analyse des données et des propriétés des courants ioniques 

Activités  

principales 

- Effectuer des protocoles de préparation des modèles (douleur, fibromyalgie) 

- Réaliser des injections sous-cutanées, intramusculaires, IP etc..  

- Appliquer des tests de comportements sensitifs  (von Frey, HG, Randall).  

- Analyser les résultats des différents tests comportementaux et l’analyse statistique 

nécessaire (Excel, Prism, Statistica) 

Ou 

- Cultiver des cellules eucaryotes (HEK) et réaliser la transfection  

- Enregistrer par la technique de patch clamp (cellule entière) des lignées cellulaires 

- Gérer les stocks de matériel nécessaire à l’expérimentation en fonction des besoins  

  

Connaissances -  Connaissances approfondies en biologie et physiologie 

-  Posséder des connaissances sur les fonctions neuronales et les mécanismes de la douleur 

-  Connaître les règlementations pour les expérimentations et les appliquer 

 

  

Aptitudes - Capacités d’analyse et de réactivité 

- Etre rigoureux  

- Prendre des initiatives 

- Avoir l’esprit d’équipe 

 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Travail en milieu confiné - pas d’allergies  
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Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Master 

Domaine de formation souhaitée : formation scientifique ou technologique en biologie 

formation à l'expérimentation (Décret 2013-118 du 1er février 2013) 

Structure d’accueil 

Code unité UMR 7291 CNRS AMU  

Intitulé Equipe  « SomatoSens » Groupe Patrick Delmas 

Responsable  Patrick Delmas (DR1 CNRS) 

Composition 14 personnes  

Adresse Faculté de Médecine Nord, 51 Boulevard Pierre Dramard, Marseille 

Délégation 

Régionale 
DR12 

Contrat 

Type CDD, contrat à temps plein soit 38h30 hebdomadaires 

Durée 12 mois ou 20 mois 

Rémunération 1650 -1750 €, + selon expérience 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Octobre/Novembre  2019 

Contact 

 

Merci d’envoyer votre CV, une lettre de motivation explicitant vos compétences et expériences et d’éventuelles 

références à patrick.delmas@univ-amu.fr avant le 20 Septembre 2019. 

 

mailto:patrick.delmas@univ-amu.fr

