
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Assistant Ingénieur en laboratoire de recherche 
à partir de Janvier 2019 

 
 
Environnement de travail :  
L'équipe dirigée par le Dr Homaira NAWABI recrute un(e) Assistant (e) Ingénieur pour assurer les tâches 
quotidiennes du laboratoire. L’équipe s’intéresse à la régénération du système nerveux central en utilisant le 
système visuel comme modèle. Le candidat travaillera aussi bien en autonomie qu’en soutient aux différents 
membres de l’équipe. 
 
Lieu de travail :  
Grenoble Institut des Neurosciences- Chemin Fortuné Ferrini- 38700 La Tronche 
 
Contact : 
Homaira Nawabi : homaira.nawabi@inserm.fr 
 
Missions : 
L’ Assistant (e) Ingénieur aura pour missions principales :  

- Production de virus (AAV et lenti virus) 
-  génotypage des lignées de souris 
- mise en œuvre de techniques de routine en histologie et biologie moléculaire 
-  participer aux tâches quotidiennes du laboratoire (culture de bactéries, réunions d’équipe, réunions avec ses 

responsables hiérarchiques) 
 
Activités : 

- Préparer des échantillons en vue de leur analyse ; 
-         Culture cellulaire en vue de la production des virus 
-         Production de virus 
-         Faire des marquages immunologiques 
- Recueillir et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de l'expérimentation et/ou 

requises par la législation : cahier de laboratoire, cahier d'expérience, registres ; 
- Préparer, entretenir et stériliser le matériel d'intervention ; 
- Assurer la gestion des commandes; 
- Appliquer les réglementations liées aux activités d'expérimentation animales. 

 
Profil recherché 

Formation, diplôme requis :  Bac+2 Bac+3 
Domaine de formation souhaité :  Biologie, sciences et techniques de laboratoire 
Expérience professionnelle souhaitée : 

 Débutant  de 2 à 5 ans   
 
 
 
 



Compétences 
Savoir 
- Connaissances en biologie moléculaire et cellulaire 
- Connaissances des risques propres aux laboratoires et des règles en matière d'Hygiène et de Sécurité 
- Connaissances en expérimentation animale sera un plus 

Savoir-faire 
- Organisation et analyse des données expérimentales 
- Tenue d'un cahier de laboratoire 
- Communication des résultats aux collaborateurs de l'équipe de recherche 
 

Savoir-être  
- Organisation 
- Rigueur, précision et soin 
- Aptitudes relationnelles, capacité de communication et de travail en équipe sont essentielles. 
 

 
Restriction ou contraintes liées au poste : Respect des règles en matière d'Hygiène et de Sécurité afférentes à 
l'activité en laboratoire 

 
Prise de fonction au : Septembre 2019 
Durée de contrat : 1an, renouvelable 
 
 


