
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2017 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Ingénieur-e en techniques biologiques 
 

Référence du concours 
Corps : IGE  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : A - Sciences du vivant, de la terre et de 
l’environnement 
Famille professionnelle : Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre  
Emploi type : Ingénieur-e en techniques biologiques 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne   
Composante/labo : UFR SVTE / UMR1231 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le centre de recherche UMR 1231 Inserm/uB « Lipides, Nutrition, Cancer » dirigé par Monsieur 
Laurent Lagrost est placé sous la double tutelle de l’Inserm et de l’Université de Bourgogne. Le 
Centre regroupe actuellement 9 équipes qui sont réparties au sein de plusieurs bâtiments du 
campus universitaire (UFR de Médecine et de Pharmacie, Agrosup, CHU et Plateau technique de 
Biologie, Faculté des Sciences).  
 
L’ingénieur d’étude recruté sera en poste au sein de l’UFR Sciences de la Vie, de la Terre et de 
l’Environnement (SVTE) dans l’UMR 1231 située au RdC de la Faculté des Sciences Gabriel.  Au 
sein de cette structure, il participera aux activités de recherche, de diffusion des connaissances, de 
valorisation de l’information scientifique et technique ainsi qu’à la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et sécurité. Son temps de travail sera réparti entre les activités liées à la Recherche 
(50%) et la contribution à l’activité du service (50%). 
 
 
MISSIONS : 
 
1) L’ingénieur d’étude recruté devra apporter un soutien technique et scientifique à la 
recherche. Il participera au développement et au suivi de programmes de recherche en lien avec 
l’étude du métabolisme des lipides, des dérégulations métaboliques liées à l’obésité et au diabète. 
Pour cela, il devra mettre en place et appliquer des techniques de physiologie, biochimie et de 
biologie moléculaire en utilisant le rongeur comme principal modèle d’étude.  
2) La personne recrutée devra assurer une assistance technique et opératoire sur le matériel 
scientifique.  
3) L’ingénieur d’étude recruté devra participer à la mise en œuvre de la politique hygiène et 
sécurité dans les locaux. 
4) L’ingénieur d’étude sera également amené à former/encadrer les personnels techniques et 
les stagiaires.  
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
Soutien technique et scientifique à la recherche : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/


- Réalisation d’expérimentations in vivo chez l’animal (traitements nutritionnels et 
pharmacologiques, prélèvements sanguins, bilan énergétique, contrôle glycémique…) et collection 
de tissus post mortem.  
- Utilisation de méthodes alternatives in vitro (cultures de cellules ou explants de tissus).  
- Utilisation de techniques de base de biochimie des lipides (extraction de lipides, analyse de 
profils en acides gras de lipides totaux et de classes lipidiques, activités enzymatiques à partir de 
tissus ou de cellules).  
- Utilisation de techniques de biologie moléculaire de base permettant l’étude des mécanismes de 
régulation du métabolisme glucido-lipidique (PCR, western blotting…).  
- Participation à l’entretien de lignées de souris transgéniques (génotypage).   
 
Assistance technique et opératoire sur le matériel scientifique :  
L’ingénieur d’étude devra coordonner et participer avec les autres personnels BIATSS (1 assistant 
ingénieur et 1 ingénieur de recherche) rattachés à deux autres équipes de l’UMR1231, au maintien 
en bon état de fonctionnement de matériels scientifiques spécifiques. Il assurera la formation des 
utilisateurs sur les matériels dont il aura la responsabilité directe. Il devra également veiller aux 
contrôles réglementaires obligatoires inhérents à certains matériels scientifiques spécifiques. 
L’ingénieur d’étude devra également assurer une veille scientifique et technologique afin d’assurer 
le renouvellement du parc de matériels ou l’acquisition de nouvelles technologies et d’en assurer 
leur implantation. 
 
Hygiène et sécurité :  
L’agent devra être à même de sensibiliser et conseiller les membres de l’équipe localisés à l’UFR 
en termes de risques biologique, chimique et radioactif.  
 
Formation et encadrement :  
L’ingénieur d’étude sera amené à former/encadrer les personnels techniques et les stagiaires pour 
l’élaboration et la conduite de protocoles expérimentaux dans son domaine d’application. 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Il est souhaitable que le candidat soit titulaire d’une licence dans le domaine des sciences de la vie 
et de la santé avec une bonne maitrise du métabolisme énergétique et particulièrement du 
métabolisme lipidique. Il devra également maitriser les techniques de base en physiologie, 
biochimie et de biologie moléculaire mentionnées précédemment afin d’être opérationnel dès sa 
prise de fonction. 
Il aura de préférence suivi des formations en expérimentation animale et en hygiène et sécurité. 
Des qualités relationnelles sont des atouts majeurs pour ce poste qui nécessitera des interactions 
avec plusieurs équipes de l’UMR1231. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


