
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) adjoint(e) technique en biologie 

 

Localisation du poste : UFR Sciences Vie Terre en Environnement 

 
Missions : 
 
1) Enseignement (25%) : Il s'agit de la préparation des salles (mise en place du matériel 
pédagogique nécessaire, photocopies) et de la préparation du matériel biologique pour les 
enseignements de biologie animale, de génétique. Il/elle participera avec l'équipe pédagogique 
à la gestion des stocks de matériel biologique (commandes, recherche de fournisseur, 
réception et conditionnement, conservation du matériel) et à l'entretien du parc optique de 
biologie animale. Il/elle interviendra en relation avec un collègue dans l'entretien et la mise à 
disposition du matériel des collections de Biologie Animale. 
 
2) Recherche  (25%) : L’adjoint(e) technique assurera, dans le cadre d’un protocole établi, la 
préparation du milieu d’élevage des drosophiles (mouches du vinaigre), et la stérilisation des 
tubes d’élevage usagers. Il/elle participera également à l’entretien des stocks de drosophile de 
l’équipe. Il/elle pourra être amené à soutenir les travaux de recherche liés au fonctionnement 
du système nerveux réalisés au sein de l’équipe "Perception Sensorielle, Interactions 
Glie/Neurones” en participant à la préparation du matériel expérimental. Cette partie 
recherche proprement dite nécessitera l'application de règles de sécurité et le suivi strict de 
protocoles existants. La personne recrutée travaillera en binôme avec une technicienne de 
l’équipe. 
 
Compétences : 
Connaissances générales en biologie, savoirs sur les risques et les règles d’hygiène et de 
sécurité relatives aux domaines d’activités, suivre de façon rigoureuse les protocoles existants, 
travailler en équipe. 
 
Diplômes et Expérience : 
 
Niveau BAC. Aucune expérience préalable est exigée, mais un (ou des) stage(s) effectué(s) au 
sein de laboratoires de recherche constituerait un plus. 
 
Contrat : du 4 septembre au 4 novembre 2017 à mi-temps 
 
Rémunération :  740 euros brut mensuel 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 9E Boulevard 
Jeanne d’Arc 21000 Dijon. 
 
Equipe de recherche concernée : "Perception Sensorielle, Interactions Glie/Neurones” 
dirigée par le Dr. Yaël Grosjean (CR-CNRS, HDR). Adresse internet de 
l’équipe: http://www2.dijon.inra.fr/csga/site_fr/equipe_14.php 
 



 
Merci de fournir de fournir un CV, une lettre de motivation et les noms et e-mails de 2 
personnes référentes à : Dr. Yaël Grosjean, e-mail : yael.grosjean@u-bourgogne.fr et 
dehbia.abed@u-bourgogne.fr 

 
Date limite de réception des candidatures :  vendredi 25 août 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. 

 


