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CORPS : IE 
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MISSION :  

 

Au sein de l’équipe « Immunomodulation par les lipides & glycoconjugués 

mycobactériens », l’Ingénieur-e en techniques biologiques sera placé(e) sous la 

responsabilité directe du chef d’équipe. Il/Elle aura pour missions de mettre en œuvre 

un ensemble d’analyses biochimiques et cellulaires, visant à comprendre les fonctions 

immunomodulatrices des composés de l'enveloppe de Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

ACTIVITES  

 

 Choisir et adapter les protocoles de préparation et d'analyse des échantillons 

biologiques dans le cadre d'un ou plusieurs domaines d'étude : biochimie, biologie 

cellulaire, microbiologie. 

 Utiliser un ensemble de techniques (électrophorèse capillaire, HPLC, 

chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse, cytométrie de flux, 

microscopie, culture cellulaire bactérienne et eucaryote), en adaptant les conditions 

expérimentales 

 Exploiter, présenter et garantir les résultats des analyses.  

 Rédiger des rapports d'expérience ou d'étude, des notes techniques.  

 Gérer les moyens techniques dans le cadre d'un projet scientifique; conduire 

l'appareillage dédié à l'approche méthodologique et en assurer le fonctionnement et la 

maintenance.  

 Encadrer les stagiaires pour l'élaboration et la conduite de protocoles expérimentaux.  

 Assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité. 

 Assurer l’application des principes et des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

 

COMPETENCES : 

 

 Connaissance générale de la biologie 

 Connaissance approfondie de la biochimie. 

 Connaissance des réglementations du domaine en matière d’hygiène et de sécurité.  

 Mettre en œuvre des expériences dans le cadre d'un domaine d'étude de la biologie : 

biochimie (des lipides et glycoconjugués), culture cellulaire. 

 Utiliser les outils informatiques et les logiciels dédiés au traitement de données et au 

pilotage d'expériences 

 Adapter les protocoles expérimentaux dans le cadre d'un projet scientifique 

 Maîtrise de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité  

 Connaissance du cadre légal et déontologique  

 Maîtriser les techniques de présentations orales et écrites, savoir rédiger des rapports  

 Anglais : compréhension écrite et orale (Niveau B « utilisateur indépendant » selon le 

cadre européen commun de référence pour les langues) 



 Avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe 

 Capacité de raisonnement analytique 

 Gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes 

 

 

 

CONTEXTE DE TRAVAIL :  

 

L’Ingénieur-e rejoindra l’IPBS : http://www.ipbs.fr/  

Il/elle sera amené(e) à travailler dans des laboratoires de sécurité biologique NSB2 et NSB3.  

Le poste se situe dans un secteur protégé relevant de la PPST et nécessite donc, conformément à la 

réglementation, que son arrivée soit autorisée par l’autorité compétente du MESR.  

 

Les candidat(e)s qui n’auraient pas l’ensemble des compétences requises au jour du recrutement, 

mais le potentiel pour se former au domaine, pourront bénéficier de formations complémentaires, 

individuelles par le service formation du CNRS ou au sein de l'équipe. 

 

Les travaux de l'équipe « Immunomodulation par les lipides et les glycoconjugués 

Mycobactériens » sont effectués par 8 chercheurs et enseignants-chercheurs et visent à 

décrypter le dialogue moléculaire qui s'établit entre Mycobacterium tuberculosis et les 

cellules du système immunitaire lors de l'infection.  

L'équipe utilise une approche multidisciplinaire alliant biochimie, chimie de synthèse, 

microbiologie, biologie cellulaire et expérimentation animale. Ses travaux ont plus 

particulièrement pour objectifs de comprendre le rôle joué par les lipides et les 

glycoconjugués de M. tuberculosis dans la reconnaissance de ce pathogène par le système 

immunitaire inné (PNAS, J. Immunol., J. Biol. Chem., Cell. Microbiol.) et la stimulation 

des lymphocytes T restreints par CD1 (J. Exp. Med., Cell. Chem. Biol., EMBO J., PNAS, 

Science).  

Il s'agit non seulement d'apporter une contribution à la compréhension des bases 

moléculaires de l'interaction hôte/pathogène, mais également d'essayer de traduire ces 

résultats en propositions de voies originales à explorer pour le développement de 

nouvelles stratégies préventives ou thérapeutiques. 

L’équipe est reconnue au plus haut niveau international comme en témoigne l'obtention 

de financements prestigieux (NIH, Fondation Bill et Melinda Gates, Mérieux Advanced 

Research Grants, FRM) et l'intégration continue dans des projets européens depuis 2000. 
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