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Mission 
Décrire en quelques lignes le rôle confié à l’agent et sa contribution à la finalité du service  
 
L’assistant•e recruté•e intégrera l’UMR « Pathologie et Virologie moléculaires ». La mission 
transversale de l’agent sera dévouée aux diverses activités liées à l’imagerie de  l’UMR. L’agent devra 
ainsi assurer une variété de fonctions expérimentales reposant sur l’imagerie cellulaire fine sur 
cellules vivantes sur différents modèles eucaryotes et de l’imagerie fonctionnelle en profondeur de 
tissus animaux, principalement  leucémiques.  
 
Activités (2000 caractères) 
 
Lister sous forme de verbes d’action les activités et les tâches : établir un ordre de priorité des 
activités – vous pouvez vous appuyer sur la fiche emploi-type - Préciser les responsabilités exercées 
et notamment l’encadrement d’équipe.  
 
- Utiliser de façon maîtrisée différents microscopes (à champs large en environnement contrôlé, 

confocal, 2 photons)   
- Réaliser, en adaptant les conditions d’expérience, un ensemble de techniques spécialisées de 

préparation, d’analyse et de caractérisation d’échantillons en microscopie fluorescente multi photon 
(tissus sains et leucémiques de souris), confocale et vidéo-microscopie champ large (sur différents 
modèles cellulaires eucaryotes).  

- Transmettre aux utilisateurs, en situation professionnelle, les connaissances, les méthodes et les 
modes opératoires sur ces différents microscopes. 

- Assurer, à côté des fonctions expérimentales, un certain nombre de tâches d’intérêt collectif pour 
l’UMR (participation à la gestion des stocks, commandes...). 

- Adapter ses compétences aux évolutions de son domaine, la microscopie fluorescente. 
- Contribuer à l’analyse des résultats acquis, les mettre en forme et les présenter de façon 

synthétique.  
 
Compétences (2000 caractères) 
 
Savoirs : Il s’agit des connaissances fondamentales (connaissances théoriques liées à une discipline 
ou au secteur d’activité)- établir un ordre de priorité pour chaque savoir  
 

 
 

 
 
 

Corps ►AI    BAP A    N°NOEMI ►M53040  

Emploi type ►A3A42  

Fonction ► Assistant•e ingénieure•e  en expérimentation et instrumentation biologique  

Unité UMR7212     Directeur d’Unité Hugues de Thé   
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Savoirs faire : Il s’agit des compétences opérationnelles, maîtrise des différents outils et techniques 
acquis par l’expérience ou la formation professionnelle établir un ordre de priorité pour chaque savoir 
faire 
- Maîtrise de la préparation des échantillons biologiques pour la microcopie fluorescente (vidéo-

microscopie, confocale et multi photonique) 
- Maîtrise de l’utilisation, du réglage et de l’entretien d’un vidéo-microscope et d’un multi-photon. 
- Autonomie dans la prise en charge des logiciels dédiés au traitement des données  et au pilotage 

d’expériences. 
- Compétences en biologie cellulaire, microbiologie et biologie tissulaire  
- S’impliquer dans le fonctionnement général de l’unité d’accueil. 
- Adapter les protocoles expérimentaux dans le cadre d’un projet scientifique. 
- Rédiger les procédures techniques. 
- Présenter les résultats acquis de façon synthétique.  
- Présenter oralement en français. 
- s’exprimer couramment en anglais et comprendre une documentation technique en anglais.  
 

Savoirs-être : Il s’agit des comportements et attitudes appropriées au poste considéré et à son 
environnement établir un ordre de priorité pour chaque savoir-être 

-‐ Le besoin d’un candidat destiné à travailler avec plusieurs équipes au sein de l’UMR exige de 
bonnes compétences organisationnelles.  

-‐ De la même façon, le travail transversal entre les équipes nécessitera du candidat une bonne 
autonomie.  

-‐ Le candidat se verra confier des responsabilités collectives qui feront appel à son sens de la 
gestion et de l’intérêt général.  

-‐ Le candidat devra pouvoir assurer des tâches aussi diverses que la formation d’utilisateurs du 
vidéo microscope ou de la microscopie 2 photons.   

 
Contexte  

Situer ici le cadre de travail l’environnement professionnel et les contraintes liées au poste :  

1) le cadre de travail :- lieu d’exercice – rattachement hiérarchique et positionnement dans 
l’organigramme… 

2) les contraintes liées au poste : déplacements à prévoir  (en IDF, en province, à l’étranger…) 
travail isolé, horaires décalés, travail en zone protégée… 

 

1) L’unité d’accueil « Pathologie et Virologie moléculaires » est une UMR, UMR7212,  CNRS-
INSERM-Université Paris Diderot. L’unité est  située  dans un bâtiment entièrement rénové sur le 
site de l’Hôpital St Louis à Paris. L’UMR bénéficie de toutes les infrastructures de l’Institut 
Universitaire d’Hématologie auquel l’UMR est adossée. Le microscope multi-photonique se trouve 
à la plateforme d’imagerie de l’Institut.  L’UMR est pour l’instant constituée de 8 équipes dont la 
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cohérence thématique s’inscrit  autour de l’organisation et de la structure des génomes, la biologie 
cellulaire, la biologie des leucémies et la virologie. La taille de l’UMR et sa cohérence thématique 
facilitent  les missions transversales de l’assistant•e recruté•e essentielles à la bonne marche de 
l’UMR. Ses principaux contacts seront 1) l’équipe « Dynamique et Biologie des Chromosomes   et 
Biologie des Génomes » (Fabre et Lesage) et 2) les équipes impliquées dans la génèse 
expérimentale des leucémies (Soulier, Puissant, de Thé). L’assistant•e recruté•e sera amené à 
encadrer les utilisateurs de la plateforme de vidéomicroscopie et occasionnellement les personnels 
techniques et les stagiaires pour l’élaboration et la conduite de protocoles expérimentaux.  
 

2) La seule contrainte  liée au poste est celle de travail possible en zone protégée (P3 hébergé par 
l’UMR). Par ailleurs ni déplacements en province ou ailleurs, ni horaires décalés, ni  travail isolé  
ne sont envisagés pour ce poste.  

 
 
 
 
 

 


