
 

Ingénieur(e) de recherche en protéomique et spectrométrie de masse  

Contexte et Missions 
 Le recrutement concerne un poste de l’Université de Bourgogne au sein de l’UFR des sciences de 

santé sur le site dijonnais de la plateforme CLIPP (CLinical Innovation Proteomic Platform). Cette 
plateforme est labellisée Plateforme Protéomique du réseau IBIZA. Les 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) de la plateforme à l’interface de 3 
thématiques :  
- Nanobiocaractérisation des cibles biologiques par microscopie à force atomique (AFM). 
- Ingénierie des biopuces et couplage multiphysique par résonance plasmonique de surface (SPR). 
- Détection et caractérisation de protéines en matrices biologiques par spectrométrie de masse (MS) 
Les prestations de Clipp Dijon en direction du monde socio-économique seront gérées par la SATT 
Grand Est sous la marque Welience.  
Dans ce contexte, l’ingénieur(e) de recherche devra concevoir, développer, conseiller et conduire en 
spécialiste les approches méthodologiques de spectrométrie ainsi qu’assurer la gestion administrative 
et financière de la plateforme Clipp Dijon. 
La personne recrutée  sera le(la) seul(e) ingénieur(e) sur la plateforme, une attention particulière 
sera portée à son esprit d’initiative, sa réactivité et son autonomie.  

 

Activités principales (spectrométrie de masse à haute résolution) 
 Concevoir et conduire des développements technologiques mutualisés et innovants : 

- L'identification des protéines/peptides contenus au sein de matrices variées (fluides biologiques, 
cellules, organes, aliments, complexes biologiques sur biopuces SPR…) en mélanges simples ou 
complexes 

- La caractérisation des modifications post-traductionnelles, des sites de mutation ponctuelle, de 
zones tronquées, de la position et la nature des ligands… 

- La quantification label-free des peptides/protéines 
- L’identification des micro-organismes par la technologie BioTyper (santé humaine, agro-

écologie) 
 Exploiter et présenter les résultats des analyses, en garantir la qualité 
 Diffuser et valoriser les résultats et réalisations technologiques sous forme de rapports,  publications, 

présentations orales 
 

Activités associées 
 - Concevoir des développements technologiques innovants, en relation avec les projets des 

partenaires, établir le cahier des charges et proposer des devis. 
- Conduire les projets de développement technologique et les prestations. 
- Conseiller les partenaires sur les possibilités et limites des techniques disponibles, sur 
l'interprétation des données. 
- Assurer et organiser la veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité. 
- Concevoir et animer des actions de formation pour les étudiants (IUT, Master, écoles d’ingénieurs) 
et professionnels. 
- Animer des réseaux professionnels d'échange de compétences. 
- Appliquer et faire appliquer en situation de travail les réglementations du domaine, en matière 
d'hygiène et de sécurité, de bonnes pratiques de laboratoire et de certification ISO 9001. 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements des appareils, planifier leur utilisation, assurer leur 
maintenance et leur calibration. 
- Gérer les moyens humains et financiers alloués à la plateforme. 
- Promouvoir la plateforme à l’extérieur. 
- Participer à la rédaction de dossiers de demandes de financement. 
- Rédiger les cahiers des charges et gérer l'acquisition de nouveaux appareillages, de l'identification 
du besoin à l'achat final. 

 

Compétences principales 
 - Avoir des connaissances théoriques et pratiques approfondies en protéomique et spectrométrie de 

masse. 
- Maitriser le pilotage et la maintenance d’instruments de type ESI-Trap, MALDI-TOF/TOF, nanoLC, . 
- Utiliser l'informatique de pilotage d'appareillage et d'acquisition de données (Bruker, 
ThermoScientific). 
- Utiliser les logiciels d'interprétation des résultats (Biotools, Proteome Discoverer, Proline, Mascot 
Daemon). 
- Avoir déjà assuré la gestion administrative et financière d’une plateforme de recherche. 
- Posséder des connaissances en bioinformatique et biostatistique seraient un plus. 
- Maîtriser l’anglais écrit et oral 

 

Formation 

 Doctorat, Ingénieur(e) Grandes Ecoles ou assimilées 
 5 ans d’expérience en protéomique et spectrométrie de masse (CDD ou post-doc) 

 

 



Durée du contrat et rémunération : 

 Le recrutement s’effectue en CDD d’un an renouvelable. La rémunération correspond au niveau IGR 
2ème classe 1er échelon (à revoir selon expérience dans la limite du 3ème échelon) 

 

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 
courrier postal ou par mail en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi, à : 

 

Monsieur le Président 

A l’attention de Madame Catherine PAGOT 

Service BIATSS / Bureau Recrutements 

Maison de l’Université. 

BP 27877 

21078 DIJON Cedex 

Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 

Date limite de réception des candidatures : 13 octobre 2017 

 

Pour tout complément relatif aux missions du poste, vous pouvez prendre contact avec  

Contacts Scientifique et technique 

Géraldine Lucchi, (geraldine.lucchi@clipproteomic.fr) 

Jean-Paul Pais-De-Barros (jppais@u-bourgogne.fr) 

Contact administratif 

 Pierre-Etienne Thepenier (Pierre-Etienne.Thepenier@u-bourgogne.fr) 

 
 


