
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de plateforme technique 

 

SERVICE D’AFFECTATION :  plateforme d’histologie rattachée à l’UMR 1231. 

  

 

1. Mission principale du poste  

 

 

- Organiser et gérer le plateau technique d’imagerie cellulaire de l’UMR 1231 

- Encadrer les 3 techniciens affectés à la plateforme 

- Assurer les prestations de recherche dans le domaine de l’histologie et de la microscopie 

pour les différents laboratoires de l’UMR mais aussi de l’Université et des différents 

EPST. 

 

 

2. Missions et activités 

 

 

Mission 1 : Organiser et gérer le plateau technique 

Activités :  

- Organiser le fonctionnement du plateau,  

- Identifier les besoins en équipements, les évolutions technologiques nécessaires pour les 

  différents chercheurs de l’UMR,  

- Suivre les différentes prestations réalisées,  

- Emettre les factures,  

- Etablir la tarification. 

 

Mission 2 : Assurer et participer au fonctionnement du microscope électronique avec les 

autres membres de la plateforme. 

Activités :  

- Générer le planning,   

- Veiller au bon fonctionnement de l’appareil. 

 

Mission 3 : Participer au développement technologique du plateau. 

Activités :  

- Mise au point de l’imagerie 3D,  

- Mise au point des doubles ou triples marquages en immunofluorescence, 

- Mise au point des mono marquages et des multiples marquages en microscopie 

électronique. 

 

 

3. Contexte et spécificités  



 

 

- Travail au sein d’un plateau technique commun à plusieurs équipes de recherche au sein 

de 

   l’UMR. 

- Activités technologiques, gestion et relationnel, 

- Manipulation possible de produits chimiques potentiellement toxiques 

 

 

 

Champ des relations : 

 

En interne  
- Contact avec des chercheurs de l’UMR et de l’Université pour assurer les prestations,  

En externe  

- Contact avec des chercheurs extérieurs privés ou publics, avec des commerciaux des 

différentes sociétés pour se tenir au courant de l’évolution des produits, avec des 

responsables de plateformes technologiques pour échanger les savoir-faire.  

 

 

4. Principaux programmes, processus et calendrier annuel du poste  

 

 

Saisonnalité en décembre, clôture de l’exercice et bilan annuel du plateau technique. 

 

 

5. Compétences requises nécessaires à la tenue du poste    

 

Savoir : 

- Avoir des connaissances approfondies en histologie, 

- Avoir au préalable déjà participé à l’activité d’une plateforme d’histologie en tant 

qu’agent  

  ou en tant qu’organisateur d’une plateforme, 

- Savoir-faire technologique et méthodologique,  

- Avoir des notions de gestion,  

- Posséder des aptitudes au management, 

- Maitriser l’anglais scientifique et technique dans le domaine de la biologie,  

- Maitriser des outils informatiques dans le traitement des images. 

 

Savoir être : 

- Avoir le sens du service commun,  

- Disponibilité,  

- Etre rigoureux et méthodique,  

- Savoir prendre des initiatives. 

 

Contrat : dès que possible jusqu’au 31/08/2021, renouvelable 



Rémunération : 1800 à 2000 euros selon profil et expérience 

 

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 9 octobre 2020 

 

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. 

 

mailto:catherine.pagot@u-bourgogne.fr

