
UMR Neuro-Dol, INSERM/UCA U1107 (Clermont-Ferrand) recrute  

Un(e) Ingénieur(e) en biologie 

Poste à pourvoir début janvier 2020 

CDD de 24 mois 

 

Corps : Ingénieur(e) en biologie 

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

Spécialité : expérimentation et instrumentation biologiques (A2A42) ou techniques 

biologiques (A2A43) 
 

Environnement de travail 

L’ingénieur(e) participera à la collecte des données électrophysiologiques, et leurs analyses. 

Il participera également aux études immunohistochimiques sur un modèle murin de douleur.  

L’activité de l’ingénieur se fera au sein de l’équipe Douleur Trigéminale et Migraine de l’UMR 

Neuro-Dol Inserm/UCA U1107, dont les locaux sont situés à la Faculté de Chirurgie 

Dentaire. L’équipe comprend 17 enseignants-chercheurs, 1 Chargé de Recherches (CRCN) 

Inserm, 5 ITRF (dont 3 ingénieurs), et 5 doctorants. 

Le laboratoire dispose de 3 postes d'électrophysiologie ex vivo (patch-clamp) et d’un 

microscope multiphoton ainsi que de 2 postes d'électrophysiologie pour enregistrements 

extracellulaires in vivo de type unitaire, multi-unitaires, et multi-sites. Nous avons également 

un plateau d'immunohistochimie et de biologie moléculaire (analyse en western-blot).  
 

Missions principales 

 Maintien des lignées de souris nécessaires aux différents protocoles de recherche. 

 Microchirurgie (prélèvement système nerveux central) pour la réalisation 

d’enregistrements électrophysiologiques par la technique de patch-clamp et analyse des 

données. Préparations de solutions et tampons. 

 Réalisation de marquages immunohistochimiques. 
 

Compétences requises 

Savoir-faire : 

 Expérience requise en chirurgie et en immunohistochimie. Des connaissances en 

électrophysiologie seraient un plus. 

 Savoir manipuler les rongeurs. 

 Savoir mettre en forme et communiquer en interne des résultats. 

 Savoir tenir un cahier de laboratoire. 

 Disposer des compétences règlementaires pour l’expérimentation animale (conception 

et/ou réalisation des procédures). Formation à l’expérimentation animale de niveau 2 

requise. 
 

Aptitude : 

 Autonomie, respect des procédures. 

 Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse pour mener les études confiées. 

 Capacité d’adaptation à de nouvelles techniques. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 

Profil recherché 

Domaine de formation souhaité : Biologie, sciences et techniques de laboratoire 

Diplôme requis : De Bac +2 à Bac +5. 
 

Contrat 

CDD 24 mois  

Rémunération selon profil et expérience 

Pour postuler : adresser votre CV à myriam.antri@uca.fr ou radhouane.dallel@uca.fr 
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