
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant(e) ingénieur ou Ingénieur(e) d’étude en 
biologie (H/F) 

 
 
 
 

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en 
santé des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun: améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. 
Afin de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

Emploi 

Poste 
ouvert aux 
candidats 

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par 

voie de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par 

voie de détachement 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie A 

Corps AI ou IE 

Emploi-Type Assistant(e) ingénieur(e) en biologie 
animale (A3B44) ou Ingénieur(e) en 
biologie animale (A2B44) 

 

Structure d’accueil 

Département/ 
Unité/ 
Institut 

INSERM UMR 1297 Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC) 
Équipe "Récepteur des œstrogènes ERα: Dysfonctions vasculaires, métaboliques et 
endocriniennes (ESTER)". 

A propos de la Structure L’Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC) développe des 
recherches pour comprendre les mécanismes physiopathologiques impliquées dans 
des maladies chroniques non transmissibles extrêmement fréquentes: obésité, 
diabète, thrombose, athérosclérose, maladies des vaisseaux, du cœur et du rein. 

Directeur Pr Dominique LANGIN 

Adresse 1 avenue Jean Poulhès - BP 84225 - 31432 Toulouse Cedex 4 

Délégation Régionale Occitanie Pyrénées 

Description du poste 

Mission principale La personne recrutée aura pour mission de participer à l’étude du rôle du récepteur aux 
œstrogènes α (ERα) en physiologie et physiopathologie hépatiques, notamment dans les 
hépatopathies métaboliques. 

CDD : 12 mois Début : 01/01/22 Toulouse Télétravail partiel : non  Bac +3/5 
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Activités  
principales 

• Réaliser des expériences in vivo (euthanasie des animaux, gavage, injections SC ou IP, 
prise de sang, chirurgie) (requis) 

• Assurer le génotypage et la gestion des colonies de reproduction de souris transgéniques  
• Assurer la gestion des bases de données et de banques d’échantillons biologiques 
• Réaliser des techniques de biologie moléculaire (qRT-PCR, WB...) 
• Réaliser des inclusions, coupes et marquage histologiques 
• Participer à la gestion du quotidien du laboratoire (commandes, entretien et maintenance 

des appareils) 
• Participer à la formation des étudiants (M1/M2) 
• Consigner, mettre en forme, analyser et communiquer les résultats en réunion d’équipe 

Spécificités et 
environnement du 
poste 

• Travail sur le petit animal 
• Travail en horaires décalés pouvant inclure le week-end 
• Pass sanitaire (schéma vaccinal complet) obligatoire 

Connaissances  • Connaissances en physiologie et modèles animaux (requis) 
• Connaissances des techniques classiques de biologie moléculaire (requis) 
• Gestion de lignées et logiciels associés (Anibio) 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et des Bonnes Pratiques de Laboratoires 
• Connaissances approfondies du Logiciel GraphPad Prism 
• Connaissances en bioinformatique 

Savoir-faire • Réaliser des expérimentations sur l'animal (requis) 
• Mettre en œuvre des techniques classiques de biologie cellulaire et moléculaire 
• Garantir la qualité et la pertinence des résultats et des outils d’analyse 
• Coordination et planification des différentes phases d'un protocole expérimental 
• Savoir synthétiser ses résultats de recherche sur un document PowerPoint et le présenter 

à ses collègues 

Aptitudes • Motivation 
• Esprit d’équipe 
• Rigueur 
• Autonomie 
• Capacité à communiquer les résultats 

Expérience(s) 
souhaité(s) • Une expérience d’expérimentation en conditions contrôlées sera appréciée. 

Niveau de diplôme 
et formation(s) 

• DUT/BTS exigé + expérience (si AI)  
• Licence pro ou Master 2 (si IE) 
• Formation "Utilisation et Protection de l’Animal de Laboratoire" (UPAL) (appréciée) 

Informations Générales  

Date de prise de 
fonction 

01/01/2022 

Durée  12 mois                   

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail  • Temps plein 
• Nombre d’heures hebdomadaires: 38h30 
• Congés Annuels: 32 jours/an et RTT: 0 à 13 jours/an 
•  

Activités 
télétravaillables  ☐ OUI *                 ☒  NON 

* Préciser les modalités de télétravail possible. 



Emploi type 

Institut national de la santé et de la recherche médicale        3 

Rémunération  A partir de 1860 € (AI) ou 2075 € (IE) bruts mensuels en fonction de l'expérience professionnelle sur des 
postes de niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Date limite de 
candidature 

01/12/2021 

Contact Pr Pierre GOURDY et Dr Alexandra MONTAGNER 

Pour postuler • Envoyer CV et lettre de motivation à pierre.gourdy@inserm.fr et 
alexandra.montagner@inserm.fr 

Pour en savoir +  
 

• Sur l’Inserm: https://www.inserm.fr/; site RH: https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  
• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap: emploi.handicap@inserm.fr 

 


