CDD de Technicien-ne (H/F) biologiste en biochimie et biologie cellulaire
Faculté des Sciences et Techniques
Université de Nantes
Définition de l'offre
Intitulé de l'offre : CDD de Technicien-ne (H/F) biologiste en biochimie et biologie cellulaire
Unité
Unité : Unité Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines (UFIP), UMR CNRS 6286
Directeur : Bernard Offmann
Rédacteur de l'offre : Bernard Offmann & Christophe Thiriet
Lieu de travail
Implantation de l'unité : Université de Nantes, Faculté des Sciences et Techniques, équipe
« Epigénétique : prolifération et différenciation », UFIP, UMR CNRS 6286 (bâtiment 8), 2 rue de la
Houssinière, 44300 Nantes
Nature de l'offre
Type de contrat : ITA en contrat CDD
Durée du contrat : 3 mois
Quotité de travail : temps complet
Métier (Code BAP) : A-Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement
Famille professionnelle (Emploi-Type) : Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre
(Technicien-ne biologiste)
Date d'embauche : mi-septembre 2018
Diplôme souhaité : BTS (ou équivalent) en Biologie, sciences et techniques de laboratoire
Expérience souhaitée : 3-5 ans
Rémunération indicative : entre 1 615€ à 1 704€ bruts, selon expérience
Adresse Web de l'unité : http://ufip.univ-nantes.fr/
Offre d'emploi
Missions :
La personne recrutée sera chargée de mettre en œuvre, dans le cadre d'un protocole établi, les
techniques de la biologie pour la préparation, la caractérisation et l'étude d'échantillons. En particulier,
elle participera aux différentes étapes de la production de protéines recombinantes, de la génération des
plasmides à la purification des protéines.
Outre, les missions de la personne recrutée sont d'assurer les tâches collectives pour que les membres
de l'équipe disposent de matériels satisfaisant pour une recherche de qualité. Elle aura la charge des
différents stocks de l'équipe, tant de consommables que des différents mutants dont dispose l'équipe.
Activités :
•
Conduire des expériences courantes en biochimie et en biologie cellulaire et moléculaire.
•
Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences
•
Rédiger et actualiser les protocoles techniques
•
Tenir un cahier de laboratoire
•
Préparer l’appareillage et effectuer les contrôles et réglages systématiques
•
Appliquer les réglementations du domaine d’étude
•
Surveiller les appareillages et en assurer la maintenance de premier niveau
•
Gérer les stocks et les commandes
•
Planifier l’utilisation d’appareils spécifiques et celle des salles d’expériences
Compétences attendues :
•
Connaissances générales en biologie
•
Savoir mettre en œuvre des techniques de biologie

•
•
•
•
•
•
•

Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Savoir rendre compte
Adapter un mode opératoire
Transmettre des connaissances
Sens relationnel
Sens de l’organisation
Curiosité intellectuelle

Contexte de travail :
Le recrutement est pour une intégration au sein de l’équipe « Epigénétique : prolifération et
différenciation » de l'Unité CNRS 6286 UFIP (« Unité Fonctionnalité et Ingénierie des Protéines »)
installée sur le campus des Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes. Cette équipe est
constituée d'un chercheur CNRS, de deux maîtres de conférences et de deux personnels techniques. La
personne recrutée sera intégrée dans cette équipe et apportera un soutien technique aux travaux
portant sur les mécanismes fondamentaux d’assemblage de la chromatine dans un modèle biologique
original en associant des approches moléculaires et cellulaires.
Contraintes et risques : celles liées à un laboratoire de recherche en biologie
Informations complémentaires :
Pour plus de renseignements, prendre contact avec christophe.thiriet@univ-nantes.fr jusqu’au 27 juillet
et à partir du 20 août 2018.
Envoyer CV, lettre de motivation et références éventuelles à christophe.thiriet@univ-nantes.fr et
direction.ufip@univ-nantes.fr au plus tard le 05 septembre 2018.

