
Poste AI/IE Cytométrie 
 
 
Diplôme règlementaire exigé : Bac +3 (Licence, master, DUT, BTS) 
Domaine de formation souhaité : biologie  
 
DESCRIPTION DE LA DEMANDE 
 
Description des missions 
L’agent contribue au développement de la plateforme de cytométrie d’Imagerie-Gif. Il est au 

service des utilisateurs de la plateforme. Sous la responsabilité d’un IR, il met en œuvre les 

moyens matériels pour répondre aux besoins en cytométrie de la biologie cellulaire, la virologie, 

de la biologie du développement, et de l’écologie. Il contribue aux projets de R&D en 

imagerie/cytométrie développés sur la plateforme. Il organise et soutient les actions de 

formation et d'enseignement en cytométrie et imagerie cellulaire Il contribue au fonctionnement 

général de la plateforme. Il exerce ses missions dans le respect de la norme ISO 9001 – NFX50-

900. 

A terme, la bonne réalisation des missions conduira l’agent à la fonction de responsable 

technique de la plateforme. 

 
Description des activités 
Sous la responsabilité d’un Ingénieur de Recherche, l’agent assurera des: 

Activités de Gestion Technique : 

- Maintenance de la plateforme 

- Assurer un fonctionnement optimal du parc d’équipements (maintenance et métrologie) 

dans les règles d’Hygiène et de Sécurité définies sur la plateforme 

- Gérer le stock des sondes fluorescentes et des consommables  

Activités de Gestion administrative : 

- Enregistrement et suivi des utilisateurs 

- Enregistrement des activités de la plateforme (Norme NFX50-900) 

- Suivi administratif des prestations: établissement des devis, suivi de la réception des bons 

de commandes, enregistrement des heures, transmission des données pour facturation aux 

services de l’I2BC 

Activités scientifiques :  

- Accueillir, conseiller et accompagner les utilisateurs dans leurs projets de recherche et 

dans le cadre des services proposés.  

- Rédiger les tutoriaux accompagnant les offres de service 

- Prendre en charge la mise en œuvre de protocoles  

- Préparer des échantillons en vue de leur analyse par cytométrie en flux 

- Analyser des résultats avec les logiciels spécifiques de cytométrie (Summit, Flowlogic, 

Cytexpert, Kaluza)  

- En équipe avec l’ingénieur de recherche, contribuer aux projets de R&D renforçant le 

potentiel scientifique de la plateforme 

- Assurer la mise en forme des données et leur archivage. 

- Assurer la veille technologique par participation aux réseaux métiers (congres association 

française de cytométrie, etc.) et participation aux réunions scientifiques 

Activités de formation/d’enseignement 

- Former à l’autonomie les utilisateurs sur les équipements de la plateforme  

- Accueillir les formations diplômantes pour les sensibiliser à la cytométrie (cours ou 

Travaux Pratiques)  



- Contribuer à l’organisation et/ou l’animation de formations nationales ou régionales 

organisées par la plateforme 

- Contribuer à l’encadrement technique des stagiaires (licence et masters) et/ou des 

apprentis accueillis sur la plateforme. 

 
Description des compétences 
Savoirs généraux :  

Bonnes connaissances générales en biologie cellulaire et des micro-organismes. 

Bonnes connaissances en biologie végétale (expertise de la plateforme) 

Connaissances générales des disciplines complémentaires (optique, chimie des sondes 

fluorescentes). 

Connaissances en anglais (écrit et oral)  

 

Savoir-faire :  

Savoir utiliser les logiciels d’acquisition et d’analyse de Cytométrie en flux 

Mettre en œuvre des procédures d’analyse et de tri en cytométrie en flux.  

Savoir utiliser un microscope standard en épifluorescence.  

Connaitre les logiciels d’analyse type matlab et langage R 

Savoir utiliser les logiciels de bureautique courants.  

Maitriser les procédures de contrôle de fonctionnement des cytomètres 

Capacité rédactionnelle (rapports) 

Capacité pédagogique 

 

Savoir-être :  

Capacité d’écoute  

Sens de l'initiative et de l'organisation 

Aptitude à communiquer  

Aptitude à travailler en équipe et avec des utilisateurs d’horizons variés. 

 
Description du contexte 
L’agent sera rattaché à l’I2BC, UMR créée en 2015 ayant pour tutelles le CNRS, le CEA et 

l’Université Paris-Sud et regroupant 750 agents, 70 équipes de recherches réparties en 5 

départements scientifiques (Biologie des Génomes, Biologie Cellulaire, Virologie, 

Microbiologie, Biochimie/Biophysique/Biologie Structurale) et 15 plateformes technologiques, 

organisées en 5 pôles. Son activité sera dédiée au fonctionnement de la plateforme de 

Cytométrie, qui est l’une des 3 composantes du pôle d’Imagerie de l’I2BC, « Imagerie-Gif ». 

Imagerie-Gif est labellisée IBiSA, intégrée dans l’infrastructure nationale France-BioImaging 

et certifiée (Norme ISO9001 et NFX 50900). Localisée dans le bâtiment 21 du campus de Gif-

sur-Yvette, son activité est intégrée dans la politique globale d’Imagerie-Gif, coordonnée par 

B. Satiat-Jeunemaitre (DR1 CNRS) et S. Lécart (IRHC UPSaclay). L’agent exercera ses 

missions sous la responsabilité d’un ingénieur de recherche expert en cytométrie, et travaillera 

en équipe avec les agents des plateformes de Microscopie photonique et Microscopie 

électronique sur des actions transverses.  

La plateforme de Cytométrie est ouverte aux équipes académiques et industrielles. Bien 

qu’experte du modèle végétal (où elle contribue à des programmes de recherches internationaux 

sur la conservation et l’analyses des espèces végétales), la plateforme s’intéresse à tous les 

modèles cellulaires, procaryotes ou eucaryotes, et à de nombreux systèmes expérimentaux 

(organites, cultures cellulaires, tissus, organismes). Elle couvre diverses activités telles que des 

analyses de quantité d'ADN ou d'activités subcellulaires (génique, métaboliques, 



immunologiques), des tris de cellules ou d'organites, etc. Parallèlement, elle développe des axes 

de R&D aboutissant à l’ouverture de nouvelles prestations au service des utilisateurs. 

 
Commentaires/Justification 
La cytométrie en flux permet d’analyser, de quantifier, et de trier des évènements fluorescents. 

Les offres de service proposées par la plateforme de cytométrie permettent d’enregistrer 

simultanément jusqu’à 22 marqueurs biologiques. 

L’activité de service est en saturation, la plateforme cytométrie étant une référence unique 

pour l’exploration fonctionnelle de la cellule en ile de France Sud, au service des 

utilisateurs, avec une expertise unique en cytométrie des plantes, et en méthodes de tris 

cellulaires complexes.  

Depuis le départ d’un Directeur de Recherche (2014) (Spencer Brown, DR CNRS), l'ensemble 

des missions liées aux activités de la plateforme cytométrie (prestations de service, axes R&D, 

actions de formation et de valorisation, gestion, maintenance) sont assurées par un ingénieur 

(Mickael Bourge, IR2 CNRS). Malgré la performance et la disponibilité du «temps machine», 

Mickael Bourge, seul expert en cytométrie de l’I2BC, est dans l’incapacité de répondre aux 

besoins pressants des utilisateurs par manque de «temps ingénieur». Le fonctionnement de la 

plateforme est très fragilisé de par cette dépendance à une seule expertise. Les absences de cet 

ingénieur (congés, missions, et impondérables) provoquent la fermeture de l’activité de service.  

Pour compenser cet état de fait, une politique de CDD et de formation d’apprentis (contrat 

d’apprentissage CNRS) a été déployée depuis 5 ans, mais reste chaotique : après 6 à 9 mois de 

formation, le jeune apprenti/recruté en CDD s’envole vers un emploi de cytométrie offrant une 

stabilité plus importante. D’autre part le financement de CDD sur les ressources propres de la 

plateforme impacte fortement la grille de tarification proposée aux utilisateurs académiques, le 

coût du CDD étant répercuté sur les utilisateurs, augmentant considérablement le coût de 

chaque prestation (modèle économique basé sur la méthode des coûts complets, tarifs publiés 

au journal officiel du CNRS).  

 

L’affectation d’un poste Assistant ingénieur sur la plateforme Cytométrie s’avère donc 

essentielle pour :  

- stabiliser le potentiel méthodologique de la plateforme  

- proposer une offre à un coût accessible pour les utilisateurs académiques. 

- répondre à la demande croissante de l’I2BC et de la communauté Ile de France Sud en 

augmentant la capacité d’accès aux offres de service proposées par la plateforme.  

- Contribuer à la politique de structuration de moyens mutualisés de l’I2BC. Notamment, le 

renfort d’un AI permettra d’envisager le développement de la cytométrie en espace L2 aux côtés 

de l’imagerie. 

- Ajouter une nouvelle offre de service sur le traitement de données. En effet, un développement 

important de ces dernières années porte sur le traitement des données sur des stations d’analyses 

dédiées. L’arrivée d’un poste AI permettra de développer des outils d’analyses automatisés plus 

simples pour les utilisateurs 

- Epauler l’Ingénieur de Recherche dans ses activités quotidiennes (prestations, gestion, 

entretien…), et ses missions en Recherche et Développement.  

- Il s’impliquera, en équipe, à valoriser les approches de cytométrie en amont des analyses 

«omiques» (tri d’organites pour analyses en lipidomique ou protéomique) ou en complément 

des approches d’imagerie (biologie des biosenseurs, approches corrélatives 

Cytométrie/microscopie, etc.) souhaitées par la communauté utilisatrice de la plateforme. 


