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Secteur Recrutement-Carrière-Mobilité

FICHE DE POSTE
Assistant Ingénieur (h/f)

Intitulé du poste
Employeur

INSERM.
L’équipe 4 « Epidémiologie Intégrative des maladies cardiovasculaires» dirigée par X
Jouven et JP Empana, INSERM U970, coordonne une étude prospective sur 10 000 sujets
volontaires visant à identifier de nouveaux marqueurs de risque des maladies
cardiovasculaires. L’équipe s’intéresse notamment au rôle prédictif d’un biomarqueur
circulant TREM-1 (biomarqueur inflammatoire) pour les maladies cardiovasculaires.

Contexte

L’équipe 4 collabore avec l’équipe du Dr M Andrieu, responsable de la plateforme CYBIO à
l’Institut Cochin, pour le dosage des biomarqueurs de cette cohorte.
Le poste aura donc une double localisation : HEGP et Institut Cochin.

Responsable
hiérarchique
Mission
principale
Activités

Profil

Dr Jean-Philippe Empana et Dr Muriel Andrieu
Réaliser le dosage de TREM-1 sur les échantillons congelés de 10 000 sujets volontaires
Activités principales :

Collecte des échantillons stockés au CRB de l’hôpital G Pompidou

Préparation des échantillons

Réalisation des dosages par la technologie d’électro-chimie-luminescence MSD
Activités secondaires :

Organiser le circuit de collecte des échantillons sanguins

Organiser le circuit de retour des reliquats des échantillons sanguins
Diplôme/Formation :

BTS (biologie, biochimie ..)
Expérience requise :

1ère expérience dans le domaine acceptée
Compétences requises :

Savoirs généraux :
• Savoir-faire :
- maitrise de techniques et pratiques de base de biologie ou de biochimie, en particulier
le dosages des protéines (ELISA, MSD …)
- Savoir utiliser les logiciels type Excel pour la présentation des résultats
- Aptitudes
- organisé
- rigueur et précision dans la conduite expérimentale
- autonome
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Relations
interne/externe

- capacité à travailler en équipe
Vous serez sous la double responsabilité du Dr Empana (coordinateur de l’étude) et du Dr
Andrieu (responsable plateforme CYBIO)

Rémunération

Grilles de salaires de l’INSERM selon niveau d’étude et expérience

Type de contrat

CDD 9 mois

Date de début

02/11/2022

Contact

muriel.andrieu@inserm.fr

