Offre d’emploi

Assistant Ingénieur en technique d’expérimentation
animale
Profil de poste
Emploi-type

Assistant Ingénieur en technique d’expérimentation animale

BAP

A - Biologie et recherche médicale

Missions

Au sein de l'équipe et en collaboration avec ses chercheurs, l'assistant ingénieur participera :
- à la manipulation et au suivi des performances des animaux (rat et souris)
- maintien des lignées de souris et de rats
- génotypage des animaux transgéniques
- travaux d’histologie
Vous serez aussi amené à assurer le suivi et la transmission des résultats.

Activités
principales



Réaliser des expériences d'apprentissage moteur dans des tâches qui mettent en jeu
des tapis roulants et des roues
Maintien/Nettoyage des appareilles de comportement
Suivi et transmission des résultats



Activités
associées



Histologie, génotypage

Connaissances

Connaissance du milieu de la recherche et de l'anglais scientifique. Capacité à

interagir avec des étudiants et chercheurs.

Savoir-faire





Aisance à la manipulation des rongeurs
Familiarité avec systèmes expérimentaux
Histologie

Aptitudes








Rigueur
Précision
Organisation
Travail en équipe
Adaptabilité
Motivation

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste
Expérience
souhaitée

Diplôme(s)
souhaité(s)

Flexibilité au niveau des plages horaires qui pourront être adaptées en

fonctions des expériences de comportements


Expérience manipulation en tests comportementaux chez les rongeurs



Connaissance du milieu de la recherche et de l'anglais scientifique. Capacité à
interagir avec des étudiants et chercheurs.



BTS/DUT/Licence professionnelle

Structure d’accueil
Code unité

UMR1249

Intitulé

Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED)

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Responsable

ROBBE David

Tél.

04.91.82.81.99

Email

david.robbe@inserm.fr

Composition
Adresse

163 avenue de Luminy, BP13 – 13273 MARSEILLE Cedex 09

Délégation
Régionale

PACA et Corse
Contrat

Type

Contrat à durée déterminée

Durée

6 mois

Rémunération

Entre 1 916 et 2 109 euros brut mensuel selon expérience

Date souhaitée de
prise de
fonctions

01/03/2019

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation à David Robbe : david.robbe@inserm.fr
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