
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Ingénieur.e en biochimie 

 
 
 
 

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 IE - Ingénieur d’études 

Emploi-Type A2A43 
Ingénieur-e en techniques biologiques 

 

Structure d’accueil 

Département/ 
Unité/ 
Institut 

UMR1297 – Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC)  

A propos de la Structure L’Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC, Inserm U1297) 
développe une activité de recherche centrée sur 3 axes principaux : l’axe tissu adipeux, 
obésité et diabète, l’axe thrombose, athérosclérose et vaisseaux, et l’axe cœur et rein. 
Au sein de ce dernier axe, l’équipe 8 « Biomarqueurs, mécanismes et complications 
des maladies rénales » s’intéresse à l’identification de molécules permettant la 
détection précoce des pathologies rénales - et la prédiction de leur évolution - chez 
l’adulte, l’enfant et le fœtus. La finalité est d’améliorer la prise en charge des patients. 
 

Directeur Dominique Langin 

Adresse 1 Avenue Jean Poulhès, 31432 Toulouse Cedex 4 

Délégation Régionale Occitanie Pyrénées 

  

CDD 7 mois Début : 01/06/2022 Toulouse Bac +3 minimum 
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Description du poste 

Mission 
principale 

Notre équipe a récemment découvert dans le liquide amniotique la présence d’un peptide dont 
l’abondance permet de prédire à l’avance le devenir rénal postnatal de fœtus souffrant de 
malformations de l’appareil urinaire. L’objectif maintenant est de mettre au point un ELISA pour 
mesurer rapidement, simplement et avec précision, l’abondance de ce peptide biomarqueur dans 
le liquide amniotique et ainsi envisager une implémentation en clinique. Nous avons généré des 
anticorps dirigés contre le peptide d’intérêt et nous recherchons un.e ingénieur.e d’étude pour 
mettre au point un test ELISA sandwich basé sur l’utilisation de ces anticorps. 
 

Activités  
principales 

• Manipuler et préparer des échantillons biologiques  
• Conduire, en adaptant les conditions expérimentales, un ensemble de techniques 

biochimiques 
• Interprétation des données expérimentales 
• Exploiter et présenter les résultats des analyses, en garantir le suivi et la qualité 
• Assurer l’application des principes, des règles d’hygiène et de sécurité 
• Mettre en œuvre une démarche qualité 
• Rédaction de rapports d’expériences ou d’études, de notes techniques sur support 

informatique. 
• Participer à la diffusion orale et à la valorisation des résultats 
• Réaliser une veille documentaire (scientifique, méthodologique ou réglementaire) 
• Assurer un transfert technologique 
• Veiller au bon fonctionnement des équipements utilisés et participer à l’entretien et la 

vérification des équipements du laboratoire 
• Participer aux activités quotidiennes du laboratoire (calibrations, nettoyage, gestion des 

stocks, commandes de consommables) 

Spécificité(s) et 
environnement 
du poste 

 

Connaissances  • Solides connaissances en techniques de biochimie 
• Solides connaissances sur les propriétés des anticorps 
• Connaissances en démarches qualité 

Savoir-faire • Bonne maitrise des techniques de biochimie 
• Gestion et résolution de problèmes complexes en biochimie expérimentale 
• Optimisation de protocoles 
• Rédaction de documents scientifiques 
• Bon niveau Excel. 
• Communication en anglais technique et scientifique. 

Aptitudes • Autonomie 
• Organisation 
• Rigueur scientifique 
• Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 

Expérience(s) 
souhaité(s) 

• Expérience dans l’utilisation d’anticorps (ELISA, immunohisto/cytochimie, western blot, …)  
• Expérience > 3 ans dans un laboratoire 

Niveau de 
diplôme et 
formation(s) 

• Bac +3 minimum 
• Master ou diplôme d’ingénieur souhaité 
• Domaine de formation souhaité : biologie, biochimie, biotechnologies 
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Informations Générales  

Date de prise de 
fonction 01/06/2022 

Durée  7 mois  

Temps de travail  • Temps plein 
• 38h30 hebdomadaires 

Rémunération  A partir de 2075,91€ bruts mensuels selon le barème de l’Inserm, en fonction de l'expérience 
professionnelle sur des postes de niveau équivalent. 

Avantages • 32 jours de Congés Annuels et 13 jours de RTT 
• Restauration collective subventionnée sur place  
• Comité d'action sociale (prestations sociales, culturelles, sportives) 
• Transports publics remboursés partiellement 

Modalités de candidature 

Date limite de 
candidature 21/04/2022 

Contact Bénédicte Buffin-Meyer 

Pour postuler • Envoyer CV, lettre de motivation et relevés de notes universitaires à l’adresse suivante : 
benedicte.buffin-meyer@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 
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