
     1/3 

  

 

 

 

Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste : 

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 INGENIEUR DE RECHERCHE 2C 

 

Nature du concours : Interne 

 

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_S1110 - Institut de recherche sur les maladies virales et 

hépatiques (IVH) / Faculté de médecine, de maïeutique et des sciences de la santé 

 

Fonction exercée : Ingénieur-e de recherche en Biologie 

 

Responsabilités spécifiques : Gestion de programmes de recherche, en charge de l’approche méthodologique 

et animation d’une équipe de technicien. Développement et exploitation de nouveaux modèles ex vivo pour la 

plateforme de biologie cellulaire. 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous la responsabilité directe du Directeur de l’unité. 

 

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

Dr Catherine Schuster - Directrice adjointe, catherine.schuster@unistra.fr, 0615237178 

 
 

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
file://///vfiler-ad-share.ad.unistra.fr/DRH$/DGDC/BureauRecrutBIATSS/CONCOURS%20ITRF%20et%20AENES/SESSION%202022%20ITRF%20+%20AENES/FICHES%20DE%20POSTES/ITRF%202022/versions%20initiales/catherine.schuster@unistra.fr
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 Mission 

 

Concevoir, développer et conduire en spécialiste une approche méthodologique pour établir des modèles 

d’étude ex vivo ou in vitro à partir de tissus issus de patients ou de modèles animaux et superviser l’équipe 

technique biologie cellulaire. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

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

utilisateurs ou partenaires, et établir le cahier des charges 

- Conduire les projets de développement technologique de modèles cellulaires ex vivo 

- Assurer et organiser la veille scientifique et technologique dans ce domaine d'activité 

- Conseiller les utilisateurs et les partenaires sur les possibilités et limites des techniques disponibles, 

sur l'interprétation des données 

- Diffuser et valoriser les résultats et réalisations technologiques sous forme de rapports, brevets, 

publications, présentations orales, enseignement 

- Appliquer et faire appliquer en situation de travail les réglementations du domaine, en matière 

d'éthique, d'hygiène et de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire 

- Piloter la mise en place d'une démarche qualité 

- Participer à la rédaction de dossiers dans le cadre des demandes de financement 

 Activités associées : 

-     Animer des réseaux professionnels d'échange de compétences 

-     Concevoir et animer des actions de formation 

-     Rédiger des appels d’offres pour l’achat d’équipement  

-     Organiser des formations utilisateurs 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Biologie : méthodologie appliquée (connaissance approfondie)  

- Appareillages spécifiques (connaissance approfondie) 

- Compétence en analyse des données omics générées  

- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (connaissance approfondie) 

- Cadre légal et déontologique  

- Réglementation financière (notion de base)  

- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

- Environnement et réseaux professionnels 

 

 Compétences opérationnelles :  
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- Coordonner différents projets  

- Encadrer / Animer une équipe  

- Assurer l'expertise technologique des projets  

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

- Élaborer un budget  

 Compétences comportementales :  
 

- Capacité de conceptualisation  

- Créativité / Sens de l'innovation  

- Leadership  

- Sens critique 

- Réactivité et capacité d’adaptation 

- Rigueur et autonomie 

- Capacité à travailler en équipe et dans un environnement international 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service :  

Unité de recherche mixte Université de Strasbourg et Inserm – 50 personnes. Laboratoire d’excellence 

HepSYS, et membre de l’ITI IMCBio, le laboratoire comprend plusieurs équipements de pointe dont un trieur 

de cellules en zone de confinement de niveau 3, et des infrastructures spécifiques, dont un laboratoire en 

zone de confinement 3, une animalerie de niveau 3. Les thématiques sont centrées sur les maladies virales 

et hépatiques humaines. La recherche est fortement translationnelle avec des aspects de transfert vers la 

clinique et de développement pharmaceutique. De nombreux programmes internationaux sont en cours 

dont ERC et RHU. 

 

 Relation hiérarchique : L’agent sera sous la direction directe du Directeur d’unité. 

 

 Relations fonctionnelles : L’agent interagira avec les chercheurs, post-doc et doctorants du site et avec les 

collaborateurs externes, animera le staff technique de biologie cellulaire et virologie de l’unité et suivra les 

directives scientifiques de sa hiérarchie pour l’avancée optimale des programmes de recherche. 

 

 Conditions particulières d’exercice : 
 

- Travail le week-end ou tard en soirée selon obtention des tissus issus de résections de patients. 

- Travail en zone de confinement de type 3 (BSL3) 

- Travail en animalerie pour les prélèvements d’organes (modèles murins) 

- Interactions avec de nombreux interlocuteurs – utilisateurs externes, collaborateurs, personnels des 

institutions impliquées dans les collaborations scientifiques. 

- Travail en milieu très international – usage de la langue anglaise comme langue de travail 

 
 

 


