
                                       

 

 

 

 

 

Assistant Ingénieur à l’INM Montpellier - CDD de 11 mois - renouvelable 

L’équipe 6 de l’INM (http://www.inmfrance.com/inm/myelin) recrute un/une assistant 

Ingénieur à partir du 1er Juin 2018. Le thème de recherche concerne l’auto-immunité contre les 

protéines de la myéline: Quels sont  les antigènes cibles ? Quels rôles jouent les protéines de la 

myéline? Comment les auto-anticorps entraînent-ils des troubles neurologiques. Les approches 

utilisées dans l’équipe sont moléculaires (PCR, clonage), biochimiques (immunoprécipitation, 

purification de protéines, protéomique, ELISA), cellulaires (culture de neurones, transfection 

cellulaire), et d’imagerie (immunomarquages, microscopie confocale). 

 

Contact: jerome.devaux@inserm.fr 

Unité d’accueil : Institut de Neurosciences de Montpellier, U1051 

HOPITAL SAINT ELOI, 80 Avenue AUGUSTIN FLICHE, 34295 Montpellier 

 
Activités principales 

- Planification des protocoles de biologie moléculaire : design de primers, PCR, amplification de 
vecteurs plasmidiques, séquençage et génotypage. 
- Réalisation de primo-cultures de neurones, conservation de lignées cellulaires, transfections 
cellulaires. 
- Réalisation d’immunomarquages, immunoprécipitations et Western blot. 
- Expérimentation animale : immunisation, prélèvement de tissu, examen comportemental. 
- Rédaction de fiches de préparations et de protocoles techniques. 
- Consignation, mise en forme et présentation des résultats. 
- Prélèvement et conditionnement d’échantillons en vue d'une expérimentation. 
- Gestion d’une banque d'échantillons. 
- Proposition et mise en œuvre des technologies les mieux adaptées en fonction des objectifs. 
- Gestion des équipements du laboratoire (entretien, protocoles techniques). 
- Gestion des stocks et des commandes. 
- Tenue d’un cahier de laboratoire. 
 

Profil et compétences 
- Connaissances théoriques et pratiques des techniques de biologie moléculaire (PCR, clonage, 
séquençage, amplification et purification d’ADN plasmidique)  
- Compétences en culture cellulaire (passage cellulaire, primo-culture, et transfection). 
- Compétences en biochimie des protéines (gel SDS-PAGE, immunoblot). 
- Compétences en immuno-fluorescence, systèmes optiques, systèmes d'acquisition et d'analyse 
d'images. 
Il/elle doit savoir interpréter des résultats, suivre la bibliographie scientifique et est force de 
proposition. 
Il/elle doit pouvoir manipuler des rongeurs (rats ou souris). 
Il/elle doit comprendre l'anglais écrit et parlé. 
 

Savoir-être 
Très bonnes capacités d'interaction avec les membres de l’équipe.  
Rigueur dans l'expérimentation et sens critique. Sens de l'organisation  
 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle  
- BTS, L3, ou Licence pro  
- 6 mois d’expérience. 
 
Dépôt des dossiers avant le : 01 mai 2018 


