
Demande d'IT – BIATSS 
Destinataire 
Etablissement(s) destinataire(s) : CNRS  
Institut destinataire : INEE 
 
Description de la demande 
Corps : Technicien 
BAP : A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 
Emploi-type : Technicien(-ne) biologiste – A4A41 
Cette fonction nécessite des compétences interdisciplinaires : NON 
Quotité : 100% 
 
Description des missions : Le (la) candidat(e) recruté(e) devra travailler au sein de l’équipe technique qui assure et veille au bon fonctionnement du service 
commun de biologie moléculaire de l’Institut. 
Il (elle)devra mettre en œuvre, dans le cadre de protocoles établis, les techniques de biologie moléculaire nécessaires à la préparation des échantillons 
biologiques, des solutions tampons et des milieux de culture. Il(elle) assurera l’entretien de la verrerie (laverie, stérilisation) et veillera à la gestion des 
déchets chimique et biologiques. Il(elle) gérera les stocks de consommables et réactifs communs mis à disposition pour les utilisateurs du SCBM. 
 
Description des activités :  
Le(la) technicien(ne) recruté(e): 
- Conduira des expériences courantes dans l'un des domaines de la biologie (cultures, dosages biologiques ou biochimiques ; techniques histologiques, 
immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaire) et participera ainsi au fonctionnement général du service commun au sein de l'équipe 
technique. 
- consignera et mettra en forme les résultats, la communication des données aux chercheurs (à l'écrit et à l'oral). Il (elle) devra tenir à jour un cahier de 

laboratoire quotidiennement.  
- aura la responsabilité d'un ensemble d'équipements ou de salles d'intérêt collectif du service commun et organisera les contrôles et réglages 

systématiques de ces équipements. 
- préparera les solutions et milieux de culture, veillera à l'entretien de la verrerie (lavage et stérilisation, suivi de la production d’eau déminéralisée et Milli-

Q.) et gèrera les stocks de consommables et réactifs communs du service. 
- organisera l’évacuation des déchets biologiques solides et liquides. 
- appliquera et fera appliquer les règles d'éthique, d'hygiène et de sécurité. 
- accueillera les utilisateurs du service, et les formera aux équipements et aux techniques qu’il(elle) maitrise. 
- participera via des aides techniques aux projets de recherches développés dans l’UMR en mettant en œuvre des protocoles de biologie moléculaire 

établis. 
 
Description des compétences :  
Le(la) candidat(e) devra : 
- détenir une formation initiale scientifique ou technologique en biologie et en sciences et techniques de laboratoire et possédé des connaissances 

élémentaires en biologie. 
- être capable de réaliser les calculs nécessaires préparer et diluer les solutions des protocoles expérimentaux. 
- conduire des techniques de biologie moléculaire (extraction ARN/ARN, Amplification par PCR, gel électrophorèse, dosage d’acides nucléiques…). 
- lire et comprendre un protocole (kit, fiches techniques) écrit en anglais. 
- formaliser et actualiser l’ensemble des protocoles techniques utilisés, en mettant en place des fichiers informatiques contenant une description précise 

de ces protocoles. 
- connaître l'utilisation et l'entretien du matériel élémentaire de laboratoire (autoclave, étuve, appareil à eau distillée, verrerie courante, micropipettes, 

balances, PSM) pour assurer la qualité de leur fonctionnement. 
- maîtriser la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et les bonnes pratiques de laboratoire relatives aux locaux, aux matériels et aux produits 

utilisés. Des compétences en tant qu’assistant de prévention seront considérées comme un atout supplémentaire. 
- faire preuve de réelles aptitudes au travail en équipe, savoir communiquer, être à l’écoute et échanger. 
- être capable de s’adapter aux besoins du service et de se former aux nouvelles techniques et technologies. 
- être consciencieux(se) et faire preuve d’initiatives et d’autonomie dans l’exécution de ses activités avec rigueur. 



- communiquer les résultats aux responsables du projet et à l’équipe. 
- savoir utiliser les logiciels (word, excel, power-point). 
- posséder un niveau d’anglais A2 à B1 ‘expression et compréhension écrites et orales). 
 
Description du contexte: 
L'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE) comprend 256 personnels répartis en 7 équipes et 5 services 
communs. Les techniques de biologie moléculaire sont développées au sein de la plupart des équipes de l’IMBE, et plus particulièrement par trois équipes. 
Le service commun de biologie moléculaire (SCBM) de l’IMBE, situé à la Station Marine d'Endoume, a pour objectif la mise à disposition d'outils 
moléculaires et cellulaires et des équipements mutualisés, tout en apportant une aide et une formation techniques aux utilisateurs et aux projets de 
recherche. 
Le fonctionnement du SCBM est assuré par une équipe technique de trois personnels (réduite à 2 personnes au 1er octobre 2019) qui 
tient compte du contexte scientifique et des contraintes des modèles biologiques étudiés terrestres et marins très diversifiés. Deux 
grands types d'approches se distinguent au sein du SCBM : le criblage de diversité pour l'écologie moléculaire et l'analyse de 
l'expression des gènes, y compris in situ, pour la génétique fonctionnelle. 
Les tâches et activités des personnels sont planifiées avec les responsables scientifique et technique du SCBM. Le(-a) candidat(-e) recruté(-e) sera sous la 
responsabilité du responsable scientifique du SCBM, et travaillera en coordination avec la responsable technique. Il(elle) interagira en moyenne avec une 
quarantaine d’utilisateurs par an. 
L’IMBE est localisé sur différents sites géographiques ce qui peut impliquer des déplacements très ponctuels intersites nécessaires pour des réunions ou 
des assemblées générales. 

 
Fonction mutualisable : OUI                  Unité : UMR7263 IMBE 
Cette demande peut-elle s’inscrire dans le cadre de la politique handicap de l’établissement ? : NON 
Activité de paillasse : OUI   Responsable d’équipe : Vincent DUBUT 
 


