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INGENIEUR D’ETUDE EN TECHNIQUES BIOLOGIQUES ET MICROSCOPIE OPTIQUE (F/H) 
  

Localisation du poste 

 

 

Structure et instabilité des Génomes 
Muséum national d’Histoire naturelle, 

CNRS UMR7196 – INSERM U1154 
43 rue Cuvier, 75005 Paris 

 

Le poste 

 

Sous la responsabilité des responsables des structures concernées, les caractéristiques 
du poste sont les suivantes :  
 
Mission 
Au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle, l’ingénieur-e en expérimentation et 

instrumentation biologiques effectuera 50% de son activité au sein de l’UMR 7196 – 
U1154 Structure et Instabilité des Génomes) et 50% au sein de la plateforme 

d'imagerie du MNHN (Centre de Microscopie de fluorescence et d'IMagerie numérique, 

CEMIM). 
Il/Elle participera aux travaux de l'équipe ADN Répété, Chromatine et Evolution 

(ARChE) de l’UMR7196-U1154 qui développe des techniques d’imagerie et d’ingénierie 
épigénétique des séquences répétées dans les génomes eucaryotes, afin de 

comprendre le rôle de l’organisation de ces séquences dans le noyau en relation avec 
l’expression des gènes. Dans ce contexte, l'ingénieur(e) réalisera des expériences 

d'imagerie sur cellules fixées et vivantes dont les résultats seront utilisés pour l’étude 

de phénomènes biologiques fondamentaux. Il/Elle analysera les données obtenues. 
Il/Elle participera également au fonctionnement du CEMIM en venant en aide au 

personnel actuel de la plateforme, qui comprend un Maître de Conférence Hors Classe 
et un Assistant Ingénieur, dans les missions de gestion et maintenance du parc 

instrumental et de formation des utilisateurs, en particulier dans l’analyse de données. 

 
Activités 

- Développer et conduire en spécialiste la réalisation expérimentale d’un projet 

dans le domaine de l'imagerie du noyau (hybridation de fluorescence in situ, 

immunocytochimie, observation de protéines marquées à la GFP) 

- Traiter les données d'imagerie obtenues (analyser, interpréter et valider les 
résultats)  

- Développer des approches intégrées d'analyse d'image 

- Assister les utilisateurs de la plateforme à l’acquisition d’image de microscopie 
de fluorescence.  

- Gérer et maintenir les systèmes d'imagerie de la plateforme, optimiser leur 
utilisation 

- Former les utilisateurs à l'acquisition et à l'analyse d'images 

- Assurer une veille scientifique et technologique sur l'évolution des méthodes 
d'imagerie, des systèmes disponibles. 

 

 

Encadrement 
L'ingénieur (f/h) pourra être amené à assurer des fonctions d'encadrement (étudiants, 
assistant-ingénieur). 

 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 
Connaissances 

- Connaissance générale des techniques et des instruments d'imagerie 

photonique à fluorescence (confocal, illumination structurée, …) 

- Connaissance détaillée des logiciels de traitement et d’analyse d’image. 

- Maîtrise des techniques de biologie cellulaire en lien avec la microscopie, 

culture, préparation et montage des échantillons. 

 

Compétences 

- Avoir une bonne expression et compréhension de l'anglais, écrit et oral. 

- Savoir planifier et organiser son travail 
- Utiliser l'outil informatique pour le pilotage d'expériences, le recueil et le 

traitement des données  
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Aptitude 
- Sens critique dans l’interprétation des résultats 

- Dynamisme et volonté de progresser 
- Travail en interaction avec une équipe dans le cadre d'un projet de recherche. 

 
Formation ou Expérience souhaitable 

- Expérience préalable en laboratoire de Recherche 

- Formation préalable en optique et microscopie photonique vivement 
recommandée 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Lieu de travail : Jardin des Plantes, 43 rue Cuvier, 75005 Paris 

Temps de travail : temps complet, 35 heures 35 /semaine 

Prise de fonction souhaitée : avril/mai 2021 

 

Mobilité, mutation ou détachement sur un poste de catégorie A, ou CDD de droit 
public de deux ans avec possibilité d’ouverture de concours. 

 

Contacts 

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du 

Muséum, via le lien ci-dessous :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23309368 

 

Date limite de candidature : 28 février 2021 
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