
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien de recherche 
 

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 : Université de Bourgogne- Laboratoire Bio-PeroxIL, 

Faculté des Sciences Gabriel, 6 boulevard Gabriel- 21000 Dijon 

 

Mission et activités : Les fonctions du technicien de recherche se répartiront en activité de 

recherche (60%), accompagnement technique de stagiaires (20%) et travaux d’intérêts 

collectifs (20%). Il est indispensable que le candidat ait une expérience préalable de la culture 

cellulaire ainsi que des techniques de biologie cellulaire et moléculaire suivantes : 

immunofluorescence, ELISA, western-blotting et RT-qPCR. Connaitre la cytométrie en flux 

et les techniques de microscopie à fluorescence constituera un avantage. Une bonne 

connaissance des logiciels de bureautique et d’analyses et traitement de données est souhaitée. 

Le candidat devra être méthodique et rigoureux dans ses expérimentations, il devra 

régulièrement rendre compte de son travail qui sera quotidiennement consigné sur un cahier 

de laboratoire, il devra savoir faire preuve d’autonomie dans la réalisation de son travail et 

devra avoir un bon esprit d’équipe. Le candidat sera amené à interagir avec plusieurs 

personnes internes ou externes au laboratoire. Le candidat est tenu au secret professionnel 

dans le cadre de ses activités de recherche. 

 

 

Profil : Technicien de Recherche en Biologie Cellulaire et Moléculaire (compétences requises 

en cultures de cellules). 

 

Contrat : CDD 1 an, à partir du 1er novembre 2022 

 

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

 

Rémunération : environ 1700 euros brut par mois 

 

Niveau d'études requis : DUT, BTS ou licence Pro (Spécialité : Biologie et Biochimie 

Moléculaire ; Biotechnologie ; etc) 

 

 

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 : 26 septembre 2022 

 

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