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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste:                 58685N 

 

Catégorie:                      A 

 

Corps/grade:                 INGENIEUR DE RECHERCHE 2C 

 

Nature du concours: Externe 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

 

Emploi type *:              INGENIEUR-E BIOLOGISTE EN LABORATOIRE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A1A43#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : UMR  1112 Laboratoire de génétique médicale (LGM) / Faculté 

de médecine, de maïeutique et des sciences de la santé  

 

Fonction exercée : Ingénieur-e de recherche en Biologie 

  

Responsabilités spécifiques : Conduite de projets 

Reporting réguliers  

Encadrements techniques étudiants Master 1, Master 2, Thèse 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous l’autorité hiérarchique de Madame la professeure Hélène 

DOLLFUS 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Madame la Professeure Hélène Dollfus,  Directrice du laboratoire 

Tel : 03 68 85 33 41       mail : dollfus@unistra.fr 
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A1A43#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A1A43#top
mailto:dollfus@unistra.fr
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 Mission 
 

1) Réalisation et développement de projets de recherche portant sur l’identification et la validation 

fonctionnelle de nouveaux gènes/mécanismes mutationnels responsables de maladies rares et ultra-

rares sensorielles (ciliopathies, rétinopathies syndromiques…) par approches omiques et modélisations 

innovantes (iPSC et organoïdes). 

2) Développement et utilisation expérimentale de modèles des maladies étudiées notamment modèles 

murins. 

3) Mise en place de tests fonctionnels pour la validation de variations de signification inconnues. 
 

 Activités 

 Activités principales : 
 Gestion des projets de recherche portant sur les pathologies génétiques rares et ultra rares  

 Utilisation des techniques de biologie moléculaire et cellulaire, analyse/interprétation/validation     

bioinformatique des expériences de séquençage à haut débit du type Whole Exome Sequencing (WES) et 

Whole Genome Sequencing (WGS), Transcriptomique (RNAseq), Protéomique, … 

 Concevoir le développement et conduire en spécialiste, la réalisation d'un projet dans un domaine de la 

biologie (biochimie, génétique, biologie moléculaire, biologie cellulaire, microbiologie, protéomique et 

morphologique, physiologie) 

 Utiliser des modèles murins ad hoc afin de tester des hypothèses physiopathologiques ou thérapeutiques  

 Traiter les données, analyser, interpréter et valider les résultats 

 

 Activités associées : 
 Assurer l’interface entre le laboratoire de recherche et le laboratoire de diagnostic génétique 

hospitalier pour le transfert des nouveaux gènes. 

 Assurer la gestion, conservation d’une DNA-thèque et la cryoconservation de cellules 

 Coordination administrative avec la plateforme de gestion de l’INSERM et de l’Université. 

 Encadrement technique d’étudiants, stagiaires Master1, Master2 et étudiants en thèse, encadrement 

et interactions avec une ingénieure d’études INSERM et une assistante ingénieur. 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

 Bonne connaissance des laboratoires de recherche 

 Connaissance approfondie de la biologie 

 Connaissance générale des approches méthodologiques appliquées à la biologie 

 Connaissance générale des disciplines voisines : mathématiques, physique, chimie 

 Connaissance des bases de données scientifiques et logiciels  
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 Compétences opérationnelles :  

 Maîtriser les techniques de biologie moléculaire et cellulaire 

 Maîtriser les modèles murins 

 Savoir appliquer et transmettre les « bonnes pratiques » de laboratoire 

 Capacité à échanger avec la communauté scientifique du domaine 

 Communiquer et gérer les relations avec les collaborateurs internes et externes 

 Maitriser les techniques de présentation écrite et orale 

 

 Compétences comportementales :  

 Capacité d’interaction avec les collègues, travail en équipe important 

 Capacité d’adaptation et de réactivité en fonction des situations 

 Communication et mise en place de collaborations 

 

 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Laboratoire de Génétique Médicale, UMR_S INSERM U1112 

Nombre d’agents du service : 13 

Nombre d’agents à encadrer : 2 

Lieu d’exercice : IGMA, CRBS, 1 Rue Eugène Boeckel, 67000 Strasbourg 

 

 Relation hiérarchique : 

La Directrice du laboratoire  

 

 Relations fonctionnelles : 

Développement et entretien des collaborations avec les équipes locales et leurs responsables, le laboratoire 

hospitalier de diagnostic génétique, le centre des Affections Rares en Génétique Ophtalmologique (CARGO), le 

service de génétique médicale des HUS (dans le cadre de l’Institut de Génétique Médicale dans le nouveau 

bâtiment du CRBS) ainsi que les collaborations nationales (y compris la filière SENSGENE) et internationales (y 

compris le réseau européen ERN-EYE). 

 Conditions particulières d’exercice : 

Néant 

 


