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Retour aux résultats Nouvelle rechercheFonction suivante

Numéro de fonction : M53020

Emploi-type : Ingénieur-e en techniques biologiques

Mission : L'ingénieur-e d'études mettra en place et gérera un nouveau 
plateau technique mutualisé d'histologie (immuno-histo-cytologie, 
modèles cellulaires de barrières sang cerveau) au CRNL. A ce 
titre, il/elle sera responsable des appareils scientifiques présents 
sur le Plateau Histologie et sur la plateforme BIP (Blood-brain 
interfaces exploratory platform) et développera des outils et 
protocoles innovants au sein de ces structures.

Activités : - Concevoir ou actualiser les protocoles méthodologiques utilisés 
sur le plateau Histologie et la plateforme BIP, les formaliser.
-Assurer la gestion des ressources en histologie du CRNL : 
gestion des stocks et réactifs spécifiques, démarche qualité)
- Assurer la maintenance, et la gestion de l'utilisation collective des 
gros équipements (cryostats, hottes, incubateurs, microscope 
confocal, etc.) et des réactifs communs au plateau Histologie et à 
BIP.
- Conseiller les chercheurs sur l'utilisation des techniques de 
marquage et d'analyse cellulaire classiques et innovantes 
adaptées aux cultures cellulaires, tissus isolés et coupes 
histologiques.
- Conseiller les chercheurs sur l'utilisation des techniques 
d'analyse cellulaire spécifiques aux modèles d'interfaces sang-
cerveau.
- Former et accompagner les utilisateurs aux techniques de 
microscopie confocale, à feuillet de lumière, et macroscopie à 
fluorescence.
- Accompagner les chercheurs dans l'analyse initiale d'image 
(logiciels d'analyse d'image, techniques de comptage cellulaire, 
déconvolution d'image de microscopie à fluorescence) 
- Former les utilisateurs aux techniques d'analyse cyto et 
histologiques.
- Utiliser les techniques et modèles disponibles sur le plateau 
d'histologie et la plateforme BIP, pour développer les projets inter 
équipes/plateformes du CRNL 
-coordonner l'activité des techniciens permanents ou non, recrutés 
sur le plateau d'histologie, et assurer également l'encadrement des 
étudiants et stagiaires dans le cadre de leur activité au sein du 
plateau
- Assurer une veille technologique concernant l'ensemble de ces 
méthodes d'immunohisto- cytologie et d'étude des interfaces sang-
cerveau et leurs champs d'application.
- Etablir les fiches protocoles dans le cadre des Bonnes Pratiques 
de Laboratoire (BPL).
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, et les 
réglementations liées aux activités d'expérimentation animale

Compétences : - Maîtrise des techniques d'immuno-marquages et suivi de sondes 
moléculaires.
- Maîtrise des appareillages dédiés nécessaires (cryostat, 
microscopes à fluorescence, confocal et à feuillet de lumière, 
spectrophotomètre, spectrofluorimètre, HPLC).
- Expérience avérée des techniques de cultures cellulaires et de 
production de modèles cellulaires des barrières sang-cerveau.
- Maîtrise des techniques de détection des traceurs par 
fluorescence, scintillation liquide, HPLC.
- Titulaire d'un diplôme d'expérimentation animale niveau 2. 

- Bonnes connaissances en immunocytologie, immunohistologie, 
en microscopie à lumière transmise et à fluorescence et en 
microscopie confocale.
- Bonnes connaissances des interfaces sang-cerveau (modèles 
cellulaires). 
- Connaissances générales en biologie cellulaire et chimie 
analytique.
- Maitrise des bonnes pratiques de laboratoire.
- Compréhension de l'anglais technique oral et écrit.

- Capacité à gérer de façon pratique un plateau technique 
mutualisé avec encadrement de stagiaires et étudiants et 
coordination d'autres agents.

Aptitude à travailler sur plateau mutualisé et à la coordination de 
plusieurs projets :
- Avoir le sens du service et rester à l'écoute des utilisateurs 
- Savoir hiérarchiser les priorités et avoir le sens de l'organisation
- Savoir transmettre le savoir et les savoir-faire, faire preuve de 
pédagogie
- Etre disponible pour accompagner les projets 

Contexte : Le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL, 380 
personnes, organisées en 14 équipes et 9 plateformes ; 

Unité d'accueil
UMR5292 http://crnl.univ-lyon1.fr 
INSERM ADR 5 LYON 
CH Vinatier - Bâtiment 452 
95 Bd Pinel - 69500 BRON 
69675 BRON Cedex 

Responsable
M. Olivier BERTRAND 

Institut
INSB - Institut des sciences biologiques
Corps
IE - Ingénieur d'études
BAP
A - Sciences du vivant, de la terre et de 
l'environnement
Groupe de fonctions
Groupe 2 

Pour plus d'informations
Si cette fonction vous intéresse, prenez contact 
avec la délégation DR7 - Délégation Rhône-
Auvergne 
2, avenue Albert Einstein B.P. 1335 69609 
VILLEURBANNE CEDEX 
04.72.44.56.00 
DR07.Conseil-RH@cnrs.fr 

Pour postuler à cette fonction, vous devez 
joindre un cv et une lettre de motivation. 

Postuler
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https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr), rassemble une expertise 
multidisciplinaire dans l'étude du cerveau et des pathologies 
associées, avec une approche multi-échelle (de la cellule au 
comportement) et translationnelle (du laboratoire au patient).
Dans le cadre du futur regroupement physique (début 2019) au 
sein du bâtiment « Neurocampus » de la plupart des équipes de 
recherche et des plateformes du CRNL, et en lien avec 
l'acquisition en cours d'un microscope confocal de dernière 
génération, nous souhaitons mettre en place un plateau technique 
mutualisé, centré sur l'histologie et la cytologie, qui concernent les 
activités de recherche de 8 équipes (BIORAN, CMO, FLUID, 
FORGETTING, NEUROPOP, SLEEP, WAKING, TIGER), et de la 
plateforme BIP (plateforme technologique du CRNL dédiée à 
l'exploration des fonctions des interfaces sang-cerveau, dont 
l'activité est largement orientée vers les approches par imagerie 
cellulaire). Dans ce contexte l'ingénieur d'étude aura en charge la 
mise en place de ce plateau technique, sa gestion ainsi que celle 
de la plateforme BIP. L'ingénieur devra assurer une veille 
technologique et développer des méthodologies innovantes dans 
ces domaines d'activité. Il aura également pour mission de piloter 
et de conseiller d'un point de vue scientifique et organisationnel les 
activités des équipes dans ce domaine.
Son activité sera sous la responsabilité du directeur du centre 
relayé par deux personnes représentant les utilisateurs. 
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