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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION 
Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation 
biologiques 

Bap - Emploi type Referens Bap A - A2A42 - Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 

  
Catégorie - Corps A - Ingénieur d’études 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

Muséum National d'Histoire Naturelle 
UMS 2700 Outils et méthodes de la systématique intégrative (OMSI) - Service de 
Systématique Moléculaire 
43 rue Cuvier 75005 Paris  

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité du directeur d’unité, l'agent participera aux missions principales du plateau technique « 
Service de Systématique Moléculaire » (SSM) de l’UMS2700 : 
1- Activités de plateforme : Il contribuera en synergie avec le reste de l'équipe à organiser et optimiser le 
fonctionnement du plateau technique, en particulier au niveau de l'ergonomie de travail, du respect du 
règlement intérieur et des règles de sécurité, de la mise à disposition de protocoles expérimentaux validés et 
de la communication vers les utilisateurs. 
 
2- Accompagnement des projets scientifiques : il mettra en œuvre les parties expérimentales des projets des 
utilisateurs et participera aux développements techniques initiés par l’équipe technique du SSM en lien avec les 
besoins des projets des utilisateurs. 
 
3- Veille technique et technologique et formation : il formera les utilisateurs aux techniques utilisées sur la 
plateforme, il contribuera à la veille technique et technologique et à sa diffusion vers les utilisateurs. 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Connaissances approfondies en expérimentation en biologie et génétique moléculaire (extraction 
d'ADN/ARN, dosages, PCR, génotypage, séquençage...) 

 Connaissances approfondies des logiciels d'analyse usuels en génétique moléculaire (contrôles qualité, 
recherche et alignement de séquences d'ADN) 

 Bonne connaissance du fonctionnement d'un plateau technique mutualisé : travail en équipe, suivi des 
projets, rapports techniques, entretien des moyens techniques 

 Connaissance des outils standards de manipulation de bases de données (suivi des projets, des 
échantillons/extraits, des données produites, etc.. ) 

 Intérêt dans les développements techniques liés aux nouvelles technologies de séquençage, à l’étude 
des échantillons dégradés, etc… 

 Sensibilité aux dispositifs d'hygiène et de sécurité, et de démarche qualité. 

 Aisance en anglais écrit et oral (veille technologique, accueil des chercheurs étrangers) 
 
Formation : 

 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : diplômes et titres classés au moins au 
niveau II (licence, master professionnel, master de recherche, maîtrise...). 
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 Formation recommandée : formation pratique à l’expérimentation en biologie moléculaire 

 

Environnement et contexte de travail : 
Le SSM est un des cinq plateaux techniques de l'UMS 2700. Il accueille plus de 80 utilisateurs par an. Les agents 
ITA ou ITRF qui y sont affectés travaillent en équipe. Ils assurent l'encadrement scientifique et technique pour 
des projets d’analyses ADN/ARN en lien avec des questionnements sur la biodiversité (Microsatellites, Radseq, 
ADN mitochondrial, Génome nucléaire, RNAseq utilisés dans problématiques de phylogénie, génétique de 
population, génomique comparative, métagénomique...) que ce soit par génotypage/séquençage Sanger ou les 
nouvelles technologies de séquençage à haut débit. Les analyses couvrent toutes les étapes expérimentales de 
la préparation des échantillons à l'extraction des acides nucléiques et leur analyse par PCR, ou par préparation 
en banques NGS à des fins de séquençage (technologie Ion Torrent, Myseq Illumina, Nanopore, etc..). Deux 
coordinateurs scientifiques, issus des unités utilisatrices,  sont responsables de la gestion scientifique du 
plateau. Les coordinateurs assurent notamment la médiation avec les utilisateurs et accompagnent les 
personnels dans leur parcours de formation permanente et dans leur évolution de carrière. L’ensemble des 
personnels affectés à l’UMS est placé sous l’autorité du directeur de l’UMS. Le poste est situé dans le jardin des 
plantes au 43 rue Cuvier Paris 5ème. 

 

 


