
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien d’enseignement et de recherche en biologie 

 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un 

INSPE et 3 instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires 

labellisés. Elle compte également 12 pôles et services. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION :  UFR des Sciences de Santé  

 

Mission et activités  

Recherche 

Le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) est une unité mixte de 

recherche sous la tutelle d’AgroSup Dijon, du CNRS, d'INRAE et de l’Université de 

Bourgogne. Le projet du CSGA s’inscrit dans la thématique générale de l’étude du 

comportement alimentaire, à travers la perception sensorielle et des conséquences sur le bien-

être et la santé. Le CSGA est structuré en 10 équipes de recherche, la plate-forme ChemoSens 

(labellisée IBiSA, certifiée ISO9001), un plateau technique ainsi que des services d’appui à la 

recherche. Il regroupe environ 200 personnes, réparties en 132 statutaires (chercheurs, 

enseignants-chercheurs, médecins, ingénieurs, techniciens et personnels d’appui) et une 

soixantaine d’agents non permanents (CDD, doctorants, post-doctorants, stagiaires).  

Vous serez accueilli au sein d’une équipe constituée de 5 chercheurs et de 3 

techniciens. Le poste sera en appui des recherches qui y sont menées sur les mécanismes 

moléculaires de perception de la flaveur. Vous aurez plus particulièrement en charge la 

production de protéines recombinantes impliquées dans la perception de la flaveur, l’analyse 

des activités enzymatiques et/ou interactions de ces protéines avec les molécules de la 

flaveurs par différentes approche comme la chromatographie gazeuse. Des compétences en 

culture cellulaire pour appuyer les activités de l’équipe seront un plus. Pour cela, vous 



interagirez avec les chercheurs et ingénieurs de l’unité, y compris dans d’autres équipes qui 

abordent ces sujets de recherche, ainsi qu’avec leurs partenaires, en particulier internationaux. 

Les laboratoires répondent aux normes d'hygiène et sécurité (ex : élimination des déchets 

chimiques et échantillons biologiques). 

 

Vos missions seront sous la supervision et l’appui des chercheurs et ingénieurs de l’équipe :  

 

- de produire et purifier des protéines cibles produites par voies recombinantes 

 

- de réaliser des expériences d’interactions entre ces protéines et les molécules de la  

 

flaveur en utilisant différentes approches biophysiques et chromatographiques  

Enseignement  

Vous interviendrez dans les disciplines scientifiques suivantes : biologie cellulaire, 

immunologie et hématologie, mycologie et microbiologie. Vos activités seront les suivantes : 

Assurer la préparation des produits biologiques, la stérilisation des milieux et du 

matériel, la préparation des réactifs chimiques 

Assurer le bon fonctionnement des salles de TP, des appareils, des postes de travail et 

participer à la gestion des stocks de produits. 

Coordonner avec les enseignants l’encadrement des étudiants à certaines séances de 

TP pour la mise en œuvre de techniques spécifiques aux disciplines.  

Transmettre les règles d’hygiène et de sécurité et s’assurer que les consignes soient 

respectées. 

 

Profil  

 

Sont INDISPENSABLES sur ce poste :  

• RIGUEUR, capacité d'organisation et de travail en équipe,  

• Capacité d’interaction avec les enseignants-chercheurs.  

 

 

Contrat : CDD de 12 mois à partir du 1er septembre 2022 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article 6 quinquies 

 

Rémunération : environ 1700 euros brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : Bac + 2 minimum 

 



 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 22 août 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

