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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Ingénieur-e biologiste en analyse de données 

Bap - Emploi type Referens Bap A -A1A41 - Ingénieur-e biologiste en analyse de données 

  
Catégorie - Corps A – Ingénieur de Recherche 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

UMS 2700 Outils et méthodes de la systématique intégrative - Service de 
Systématique Moléculaire (SSM) 
Paris 5eme 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité du directeur de l’UMS, l'ingénieur aura pour mission : 
 

 Assurer un interfaçage entre la mise en œuvre au laboratoire des nouvelles technologies de 
séquençage (NTS) et le déploiement des outils bionformatiques dans l'analyse des données ainsi 
produites 

 Dynamiser l'animation scientifique autour des NTS et assurer une veille technologique/méthodologique 
sur l'utilisation de ces approches dans les sciences naturelles. 

 Accompagner les chercheurs dans la conception de leurs projets, aussi bien au niveau expérimental 
(choix des approches, types de banques, caractéristiques du séquençage) qu'au niveau analytique 
(anticipation des besoins analytiques, orientation vers des stratégies appropriées). 

 Accompagner la formation des chercheurs, étudiants et ITA des UMRs utilisatrices dans le traitement 
des données NTS. Assurer notamment la prise en main des données par les utilisateurs en les mettant 
en situation d'autonomie face aux étapes de pré-traitement des données (contrôle qualité, filtrage des 
données...). 

 Participer à la réalisation des analyses de données issues de projets de séquençage à haut débit dans 
des approches comparatives sur des organismes non-modèles, avec un niveau d'implication variant du 
conseil/appui, à la collaboration, suivant la situation et la disponibilité. 

 Participer à la réflexion sur les outils déployés pour les chercheurs au MNHN 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Compétences organisationnelles et de suivi de projet. Capacité à travailler en équipe ainsi qu’à interagir 
avec de nombreux utilisateurs. 

 Expérience pratique des méthodes de génération de données par les NTS. Cette expérience doit être à 
la fois analytique et expérimentale afin de permettre des interactions avec le reste de l'équipe 
technique du SSM dont les activités sont centrées sur les étapes expérimentales. 

 Compétences en bioinformatique avec une vision précise de l'offre des outils d'analyse de données 
issues de la génomique. 

 Au vu de la diversité conceptuelle des projets exploitant les NTS au MNHN, il est attendu que 
l'ingénieur montre une grande capacité d'ouverture et d'adaptation à des problématiques variées et 
susceptibles de solliciter des outils spécifiques : génomique complète structurelle et/ou fonctionnelle, 
génomique réduite, RNAseq, génotypage. L'ingénieur recherché aura donc une expérience passée des 
différents niveaux d'analyse requis : des approches populationnelles aux approches phylogénétiques les 
plus larges. 
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Formation : 
 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : Doctorat 

 Formation recommandée : Biologie évolutive, génomique, bioinformatique 

 

Environnement et contexte de travail : 
 L’ingénieur travaillera en lien direct avec l’équipe du Service de Systématique Moléculaire ainsi que du 

pôle d’analyse de données en cours de structuration au sein de l’UMS (2 IR 
bioinformatique/génomique, 1 IE statistique). Il participera donc en priorité au suivi de projets 
développés par des chercheurs/étudiants au SSM mais aussi provenant du reste de l’établissement. 

 Temps de travail → pas de contraintes particulières 
 Lien fonctionnel : L’ingénieur de recherche recruté travaillera en collaboration avec les coordinateurs 

scientifiques du SSM et du pôle d’analyse de données. 

 

 


