
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e assistant-e en expérimentation animale 

 

Localisation du poste : Sciences Vie Terre et Environnement 

 
Missions et activités 
 
- Accueil et participation à l’encadrement technique des étudiants (niveau Master) et 
doctorants dans l’UMR 1231, équipe NUTox située à la faculté des sciences Gabriel. 
- Participation aux taches collectives de maintenance et de gestion des matériels communs 
avec 2 autres ITRF. 
- Elaboration des protocoles de recherche, impliquant les techniques de biologie cellulaire 
(western blot, culture cellulaire primaire, signalisation cellulaire calcique, ELISA) & 
moléculaire (extraction des ARNm, RT-PCR, extraction d’ADN, polymorphisme des gènes)  
- Mise en place des nouvelles techniques pour améliorer l’activité de recherche de l’équipe. 
- Encadrement des étudiants sur les risques, responsabilité en hygiène & sécurité, appliquer 
les bonnes pratique du laboratoire 
- Réaliser l’expérimentation animale (tests comportementaux, euthanasies, administration des 
traitements nécessaires, prélèvement d’organes dont papilles gustatives). 
 
Compétences  
 
- Connaissances approfondies en physiologie animale, en biologie cellulaire & moléculaire 
- Expérimentation animale 
- Utilisation des appareils dédiés (microscope à fluorescence, lecteur ELISA etc.) 
- Rendre compte de son activité, gestion des commandes 
- Aide à l’encadrement technique/scientifique des étudiants 
- Savoir travailler en coordination avec d’autres personnels BIATSS 

Formation / profil : Bac + 2 exigé 

Rémunération : 1588 euros brut mensuel 

Contrat  : du 14/11/2017 au 31/08/18, renouvelable 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 



Date limite de réception des candidatures : vendredi 27 octobre 2017  
 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 
 


