Offre d’emploi

Contrat d’apprentissage : BTS Biotechnologies
Profil de poste
Emploi-type

Technicien-ne biologiste / Assistant-e ingénieur-e en biologie

BAP

BAP A : Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre

Missions

Mise en œuvre de techniques de biologie moléculaire
L’apprenti-e travaillera en collaboration avec le personnel en place afin de réaliser les
expériences demandées pour les projets confiés à la plateforme Transcriptome du Neurocentre
Magendie (U1215).
Le stagiaire aura pour mission de développer de nouvelles techniques et
de réaliser des mises au point de nouveaux protocoles en fonction des exigences
expérimentales.
Il sera aussi susceptible de collaborer avec la plateforme de Microdissection Laser du
Neurocentre Magendie.

Activités
principales

- Extraction acides nucléiques (ARN et ADN)
- Purification, quantification et contrôle qualité des acides nucléiques
- Synthèse ADNc
- Design et validation des amorces de PCR
- PCR en point final, PCR quantitative en temps réel, PCR numérique
- Préparation des échantillons et microdissection laser
- Rédaction et présentation des résultats

Connaissances

Connaître les bases en biologie moléculaire

Savoir-faire

Utiliser les logiciels courants (Excel, Word)
Appliquer une procédure, un protocole, un mode opératoire

Aptitudes

Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe

Diplôme(s)
souhaité(s)



BAC
Structure d’accueil

Code unité

UMR 1215

Intitulé

Neurocentre Magendie

Responsable

Stéphane Oliet

Contact de l’offre
(nom, mél et tél)

Thierry Leste Lasserre

Adresse

Institut François Magendie, 146 rue Léo Saignat – 33077 Bordeaux Cedex

thierry.leste-lasserre@inserm.fr – 05 57 57 36 67

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Délégation
Régionale

Nouvelle-Aquitaine
Contrat

Type

Contrat d’apprentissage

Durée

2 ans

Rémunération

Selon niveau et âge de l’apprenti-e

Date souhaitée de
prise de fonctions

01/09/2018

Pour postuler
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Mme Mélanie Gavalet, assistante ressources humaines :
recrutement.bordeaux@inserm.fr
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