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Ingénieur en bioinformatique et analyse des réseaux  
d’interactions à partir de données NGS H/F 

 
Catégorie A – Ingénieur d’Etudes - Groupe 3 

 
Emploi type :  BAP A – Ingénieur-e biologiste en traitement de données 
     

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire 
reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français 
placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche 
originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui 
font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Unité Mixte de Recherche 022 – CBGP, Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, développe des 
recherches en systématique, génétique, écologie et évolution des populations et des communautés d'organismes 
d'intérêt en agronomie, santé humaine et biodiversité dans le but de caractériser la diversité de ces organismes, 
d’en comprendre la structure et les facteurs qui la modifient afin d’en prédire l’évolution dans un contexte de 
changements globaux. 
L’agent(e) recruté(e) y sera sous la responsabilité d’un chercheur référent et pourra participer à plusieurs projets 
de recherche menés dans l’unité. Il/elle sera rattaché(e) à l’axe thématique « Ecologie et évolution des 
zoonoses » et aux plateaux techniques « Informatique » et « Biologie Moléculaire » où il/elle pourra interagir avec 
les agents (ITA et chercheurs/enseignants-chercheurs) impliqués dans des travaux relevant de son domaine de 
compétences. 
 
Unité Mixte de Recherche 210 - Eco&Sols, Ecologie Fonctionnelle et Biogéochimie des Sols et 
Agroécosystèmes mène des recherches visant à améliorer la compréhension du rôle des organismes du sol et 
des plantes, ainsi que des interactions qui s’établissent entre eux et avec leur milieu, dans les cycles 
biogéochimiques (cycles C, N et P principalement) au sein des sols et des agro-écosystèmes. 
L’agent(e) recruté(e) sera rattaché(e) au thème « Biodiversité et fonctions écologiques dans les sols » et à 
l’atelier « Biologie-Biologie Moléculaire » où il/elle interagira avec les agents (ITA et chercheurs/enseignants-
chercheurs) impliqués dans des travaux relevant de son domaine de compétences. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

CBGP Campus de Baillarguet- Montferrier/Lez - ECO&SOLS Place Viala Montpellier 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  L’agent recruté apporte un soutien aux chercheurs des unités pour analyser les données 

générées par le séquençage haut-débit, tant d’un point de vue bioinformatique que de la 
reconstruction des réseaux d’interactions, de manière à contribuer à la compréhension des liens 
entre structure des communautés et fonctionnement des écosystèmes. Il met en place une 
animation conjointe aux deux UMRs sur ces approches et s’implique dans la formation en 
bioinformatique / bioanalyse auprès des étudiants et collaborateurs au Sud.  

  
 
Activités Conseiller et guider dans l'utilisation de méthodes et outils d'analyse de séquences existants. 
   Maintenir une veille bibliographique active et évaluer les outils et méthodes publiés.  

Analyser des données de séquençage haut débit (métagénomique 16S et 18S, métabarcoding, 
reconstruction de génomes microbiens complets…) pour caractériser les communautés 

 Analyser des données pour caractériser les pathosystèmes et mieux comprendre les liens entre 
biodiversité et santé publique   
Analyser des données pour la compréhension des liens entre biodiversité des sols, interactions 
biologiques et fonctions du sol.  
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Assurer une animation inter-UMR sur la bioinformatique et la bioanalyse des données haut-
débit.  
Assurer des formations en bio-informatique et bio-statistiques, notamment dans les pays du 
Sud. 
Développer des workflows bio-informatiques pour faciliter le transfert aux non spécialistes et en 
assurer la reproductibilité. 

 
Compétences Protocoles expérimentaux (connaissance approfondie). 
   Recueil, analyse et traitement des données (connaissance approfondie). 
   Biologie (connaissance générale). 
   Cadre légal et déontologique. 
   Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
   Facilités d’interaction avec des biologistes, des écologues et des informaticiens. 
   Garantir la qualité et la pertinence des outils d’analyse et des résultats. 
   Transmettre des connaissances. 
   Utiliser les techniques de présentation. 
   Pratique courante des langages Python et R. 
   Expérience pratique de l’utilisation de suites logicielles bioinformatiques et biostatistiques. 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Biologie, avec un complément de formation dans le domaine bioinformatique et/ou 

biostatistique. 
 
Aptitude Sens critique. 
   Sens de l’organisation. 
   Facilités d’interactions avec l’ensemble des interlocuteurs. 
   Savoir gérer plusieurs projets en parallèle et leur calendrier. 
   S’adapter à des interlocuteurs à différents niveaux 
  
Environnement du poste et relations de travail 

Le poste étant partagé entre le CBGP installé sur le campus de Baillarguet (commune de 
Montferrier-sur-Lez) et  Eco&Sols implanté à Montpellier, l’agent recruté aura un bureau 
dans chaque UMR et devra organiser son temps de travail entre ces deux sites, en accord avec 
ces deux unités.  
 
L’agent(e) recruté(e) devra également être prêt à effectuer des missions dans les pays (en 
particulier du Sud) partenaires, pour y assurer des activités de formation et transfert de 
compétence. 

 

  

  


