
   
 
 
 
 
 

  Offre d’emploi 

   

Titre du poste : Assistant-e Ingénieur-e 
Date de la demande : 7-1-2022 

Formulaire à envoyer à recrutement.u1016@inserm.fr 

Profil de poste 

Emploi-type Voir référentiel sur le site metiersit.dsi.cnrs.fr/ ou data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

BAP BAP A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Missions 
(en français et en anglais) 

- Participer au bon fonctionnement de la plate-forme de cytométrie et 
d’immunobiologie 

Activités  
Principales 
(en français et en anglais) 

• Assurer la maintenance et le contrôle qualité des équipements de la 
plateforme CYBIO (cytomètres trieurs et analyseurs, système de dosages ultra-
sensible) 

• Assister les utilisateurs à la manipulation des cytomètres de la plate-forme 
• Participer à la démarche qualité (PF certifiée iso9001) 

Activités  
Associées 
(en français et en anglais) 

• Faire la maintenance et le contrôle qualité des équipements de la plate-forme 
(notamment l’ARIA et le Fortessa localisés dans le bâtiment Cassini, l’ASTRIOS, 
le SIMOA de Quanterix) 

• Assister les utilisateurs à la manipulation des cytomètres analyseurs, réaliser 
des formations à l’utilisation du cytomètre C6 

• Gestion des consommables des cytomètres 
•  Suivi des appareils et rédaction de documentation dans le cadre de la 

démarche qualité de la plate-forme (Procédures, tableau des maintenances et 
dysfonctionnements, chartes utilisateurs…) 

Connaissances 
(en français et en anglais) 

Connaissances générales en biologie 
 

Savoir-faire 
(en français et en anglais) 

Des connaissances en cytométrie en flux ou la maitrise de techniques comme 
l’ELISA ou la culture cellulaire seront un plus mais ne sont pas un pré-requis 

Aptitudes 
(en français et en anglais) 

Aptitude au travail en équipe, et qualité relationnelle 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 
(en français et en anglais) 

Temps de travail : 9h-12h30 du lundi au vendredi – une souplesse d’aménagement des 
horaires peut être envisagée avec le candidat 
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Expérience  
Souhaitée 
(en français et en anglais) 

 
Une première expérience en cytométrie en flux sera appréciée mais n’est pas 
indispensable pour ce poste. 

Diplôme(s)  
souhaité(s) 

BTS 

Structure d’accueil 

Code unité Unité 1016 – CNRS UMR8104 – Université de Paris  

Intitulé Institut Cochin, Plateforme CYBIO 

Directeur Pierre-Olivier Couraud 

Chef d’équipe Muriel ANDRIEU 

Description 
environnement 
(en français et en anglais) 

L’Institut Cochin est un centre de recherche biomédical placé sous la co-
tutelle administrative de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Paris. 
L’Institut Cochin regroupe 38 équipes de recherche et 9 plateformes.  
La Plateforme CYBIO est composée de 3 ingénieures, un assistant-ingénieur. 
La responsable est Muriel Andrieu. 
www.institutcochin.fr/les-plateformes/immuno-biologie 
  

Adresse Localisation du poste : Paris 14ème  

Structure employeur  INSERM  CNRS  Université 

Contrat 

Type Vacations 

Durée 12 mois à temps partiel 

Rémunération A partir de 890 euros bruts mensuels selon le diplôme et le taux de 

rémunération des vacataires applicable à l’Inserm, Fonction Publique d’Etat 

Date souhaitée de 
prise de fonctions 

01/02/2021  

 

http://www.institutcochin.fr/les-plateformes/immuno-biologie
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Pour postuler 
Adresser votre CV et lettre de motivation à :  
• Muriel Andrieu  
• Email : muriel.andrieu@inserm.fr   
 


	Pour postuler

