
CLIPP  

15 boulevard Maréchal De Lattre De Tassigny -  

Tel : 03 80 73 77 67 – Fax : 03 80 70 60 32 – Web : http://www.clipproteomic.fr 

 

.  

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Le poste à pourvoir est localisé sur le site dijonnais de la plateforme CLIPP (CLinical 
Innovation Proteomic Platform). Ses activités se déroulent dans la continuité du travail 
collaboratif technique et scientifique entre la composante franc-comtoise (spécialisée en 
chimie, physico-chimie, nano et micro-ingénieries) et la composante bourguignonne 
(spécialisée en biologie, biochimie et biologie clinique). Grâce à la fusion de compétences des 
différents sites bisontin et dijonnais, CLIPP combine 3 technologies, la résonance 
plasmonique de surface (SPR), la microscopie à force atomique (AFM) et la spectrométrie de 
masse (MS) en utilisant des biopuces comme pierre angulaire d’une plateforme de 
nanobioanalyse. Une amélioration continue de ces méthodes, des protocoles et stratégies 
analytiques est nécessaire afin de pouvoir répondre aux demandes des laboratoires 
académiques et des industriels du domaine de la santé. 
Dans ce contexte, l’ingénieur(e) de recherche aura en charge l’optimisation des protocoles de 
traitement de biopuces et d’échantillons biologiques ainsi que du développement de méthodes 
d’analyses des protéines par nanoLC-MS/MS. Le candidat sera sous la responsabilité de 
l’Ingénieur de Recherche en charge de la Plateforme de Protéomique.  

MISSIONS DU POSTE  

• Développement de méthodes de préparation d’échantillons (biopuces, tissus ou fluides 
biologiques) 

• Optimisation et mise au point des méthodes de séparation de peptides par nanoLC-
MS/MS 

• Identification et quantification des protéines à partir de banques de données  
• Participation au fonctionnement quotidien de la plateforme dans le respect des 

procédures de qualité 
• Diagnostic et traitement des anomalies de fonctionnement courantes de l’appareillage 
• Interprétation des résultats et rédaction des comptes rendus d’expériences 

COMPETENCES 

• Connaissances théoriques et pratiques en biochimie des protéines et chromatographie 
liquide  

• Connaissances théoriques et pratiques en spectrométrie de masse appliquée à la biologie  
• Connaissances théoriques et pratiques dans le traitement statistique et bio-informatique 

des résultats optionnelles 
• Esprit d'initiative et faire preuve d’autonomie recommandés 
• Adaptabilité, sens de l’organisation et rigueur exigés 
• Anglais écrit et parlé (niveau B2) 

DUREE   

• Début du contrat dès que possible  

L’université recrute : 

Un-e ingénieure de recherche en 
spectrométrie de masse 
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• 6 mois (possiblement renouvelable) 
 
Rémunération : 2966 euros brut mensuel 
 
 
EMPLOYEUR  CONTACT 

Université de Bourgogne Pauline MAES    

Clipp - Plateforme Protéomique tel : +33 (0)3.80.39.66.53 
15 Bd de Lattre de Tassigny pauline.maes@u-bourgogne.fr 
21000 DIJON Cedex 


