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FONCTION Ingénieur-e d’Etudes en expérimentation et instrumentation biologiques 

Bap - Emploi type Referens BAP A - A2A42 - Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 
Groupe RIFSEEP IGE groupe 3 

  
Catégorie - Corps Ingénieur d’étude 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’Histoire naturelle, UMR7245 MCAM,  
Plateau technique de microscopie électronique du MNHN, Paris 5eme 

 

L’Ingénieur (F/H) affecté au Plateau technique de microscopie électronique du MNHN (https://ptme.mnhn.fr/) 
participera à la gestion scientifique et technique du service.  

Placé sous l’autorité du directeur d’Unité (UMR 7245 Mécanismes de Communication et Adaptation des 
Microorganismes) et sous la responsabilité du coordinateur du plateau technique de microscopie électronique, 
l’ingénieur d’études aura la responsabilité technique et scientifique du plateau de microscopie électronique à 
transmission.  
Il développera et conduira des approches expérimentales en microscopie électronique (transmission, balayage, 
microanalyses, EDX, stem, tomographie 3D…) en réponse aux questions scientifiques posées par les utilisateurs. 
 
Activités :  
L’ingénieur (F/H) sera en charge des activités suivantes : 

• Intégrer et proposer les innovations technologiques liées aux nouveaux instruments de Microscopie 
Electronique à Transmission et à Balayage du MNHN  

•  Choisir et adapter les technologies d’analyse et d’expérimentation en fonction des objectifs de 
recherche nécessitant une approche en microscopie électronique  

•  Organiser et contrôler l’utilisation des techniques et des appareillages du Plateau technique de 
microscopie électronique (ultramicrotomes, microscopes, programmes d’acquisition et d’analyse 
d’images, …).  

•  Participer à la mutualisation des technologies (savoirs, savoir-faire, équipements, …) au sein de la 
Plateforme analytique du MNHN  

•  Former et assurer une veille et un transfert technologique auprès des utilisateurs. 

•  Conseiller les utilisateurs sur les possibilités et les limites des techniques, sur l’interprétation des 
résultats après acquisition d‘images et de traitement de l‘information.  

•  Planifier et organiser les activités du Plateau technique via le logiciel de réservation  

•  Appliquer et faire respecter par les utilisateurs les règles d‘hygiène et de sécurité et les bonnes 
pratiques de laboratoire. 

•  Représenter le plateau technique de microscopie électronique du MNHN dans les réseaux 
professionnels 

 
Compétences / Profil recherché :  

• Avoir des connaissances approfondies en microscopie électronique appliquée à la biologie 
• Connaître les techniques liées à la microscopie électronique (colorations négatives, 

immunolocalisations, ...) et maîtriser leur mise en œuvre 
• Connaître et savoir mettre en œuvre les réglementations du domaine en hygiène et sécurité, les 

principes éthiques et réglementations afférentes 
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• Connaitre et s’impliquer dans la communauté scientifique et technologique en microscopie 
électronique 

• Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes 
• Compréhension écrite et orale en anglais (niveau 2) 

 
Formation : 

• Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : Bac + 3  
• Formation recommandée : biologie, biotechnologie, biologie appliquée, microscopie, histo-cytologie.  
• Une expérience en microscopie électronique, de préférence à transmission, est demandée. 

 
Environnement et contexte de travail : 

• Encadrement technique et scientifique des utilisateurs du PtME  
• Relation avec les utilisateurs internes au MNHN ainsi qu’avec les utilisateurs externes 
• L’activité s‘exerce au sein du Plateau technique de microscopie électronique (site du Jardin des plantes) 

sous la responsabilité du coordinateur du Plateau technique de microscopie électronique et au sein de 
la Plateforme analytique du MNHN 

• L‘activité nécessite l‘adaptation aux contraintes de service. Elle nécessite l'utilisation des microscopes 
électroniques et de ses techniques annexes.  

• Condition de travail : travail sur site, temps plein 

Lieu d’activité : Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7245 CNRS MCAM, Plateau technique de 
Microscopie Electronique, CP 39, 12 rue Buffon, 75231 Paris Cedex 05, France. 

Environnement et contexte de travail : 

• Condition de travail : Bureau partagé situé au 1er étage (sans ascenseur) 
• Temps de travail : pas de contrainte horaire particulière – travail en semaine (temps complet 35h35) – 

44 jours de congés annuels 
• Lieux de travail : essentiellement sur le site du Jardin des Plantes (75005).  

 


