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Assistant ingénieur en charge des cultures planctoniques 

Catégorie A – Assistant ingénieur – Groupe 2 
 
 

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

 
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. 
 
Structure d’affectation : UMR MIO 
Le MIO (Institut Méditerranéen d’Océanologie) est un laboratoire de recherche en Océanographie des Universités d’Aix Marseille, 
de Toulon, du CNRS et de l’IRD. Le MIO est intégré dans l’OSU Pytheas. Ses objectifs sont de mieux comprendre le système 
océanique et son évolution en réponse au changement global. Il constitue un pôle de compétences en biologie, écologie, 
biodiversité, microbiologie, halieutique, physique, chimie, biogéochimie et en sédimentologie marines. Ses cadres d’exercice sont 
l’océan mondial, ses interfaces avec le continent, l’atmosphère et le sédiment. 
Le MIO compte plus de 240 personnes dont une centaine de chercheurs (CNRS, IRD) et d’enseignants-chercheurs des 
Universités, une soixantaine d’ingénieurs et techniciens, plus de 50 doctorants et une équipe d’administrative au service de la 
recherche. 
Le MIO détient à ce jour plusieurs souches originales d’organismes phytoplanctoniques isolées du milieu naturel tropical 
(cyanobactéries diasotrophe) qui sont utilisées pour effectuer des expériences de processus en batch, chémostats et minicosmes. 
Ces nouvelles souches sont également étudiées d’un point de vue taxonomique/moléculaire qui témoignent de la découverte 
d’organismes originaux auparavant non décrits. Certaines de ces souches sont également utilisées en valorisation économique 
(isolement de molécules actives dans les domaines de la nutraceutique, cosmétique etc) en lien avec des partenaires du Sud. 
L’assistant ingénieur travaillera à l’interface entre plusieurs équipes du M.I.O sur la plateforme mutualisée ‘Cultures 
expérimentales’. Cette plateforme permet aux chercheurs du MIO de réaliser des expériences et des cultures en laboratoire en 
conditions contrôlées en micro- et minicosmes, dans le domaine hyperbare, en aquariums. La plateforme culture expérimentale du 
MIO comprend 125 m2 de locaux comprenant 4 salles d’incubation thermostatées, des salles expérimentales, de préparation et 2 
conteneurs-laboratoire aménagés. Elle est divisée en 4 domaines (cultures, hyperbare, élevages, bio-réacteurs) et est pilotée par 
un comité de gestion. L’AI assistera les chercheurs dans l’entretien des souchothèques phytoplanctoniques et la réalisation 
d’expériences de processus en microbiologie (études de propriétés physiologiques, des adaptations aux carences, des processus 
d’agrégation, de grazing,..). Il/elle travaillera sous la responsabilité du responsable des plateformes du MIO en lien avec les 
chercheurs concernés. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

MIO – Site de Luminy - Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  L'agent a pour mission principale d’entretenir et de développer les souchothèques phytoplanctoniques existantes 

du M.I.O. et comme mission secondaire d’assister les chercheurs dans les expérimentations microbiologiques en 
cultures. De plus, il assure la disponibilité, le suivi et la mise à niveau technologique de la plateforme culture 
expérimentale. 

 

Activités Réaliser les milieux de cultures stériles, planifier et réaliser les repiquages, vérifier/maintenir la pureté des 
cultures, participer à l’identification taxonomique/moléculaire des souches nouvellement isolées. 
Produire des cultures en masse ou des fourrages pour des expériences dédiées. 
Isoler de nouvelles souches phytoplanctoniques (y compris lors de campagnes en mer). 
Tester des méthodes de cryoconservation. 
Gérer les stocks et les commandes des réactifs/consommables nécessaires aux expérimentations en cultures. 
Assurer la gestion des déchets issus des cultures, en respectant les règles d’hygiène et sécurité, surveiller le bon 
fonctionnement et le calendrier de maintenance des appareillages dédiés (autoclaves, pompes, chambre de 
culture…). 
Effectuer une veille technologique de la plateforme culture expérimentale. 
Rédiger et actualiser les fiches de préparations et les protocoles techniques. Planifier l’utilisation des appareils et 
des salles dédiées aux cultures. 
Apporter un appui technique supplémentaire lors d’expérimentations pour préparation, échantillonnage, 
conservation, dénombrement (microscopie à épifluorescence, microscopie inversée). 
Participer à la formation technique des étudiants, stagiaires, personnel (y compris du sud) à ces techniques, 
veiller au respect des normes de sécurité et environnementales. 
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Compétences Connaissances générales en microbiologie et biologie moléculaire (anatomie, physiologie, écologie, évolution,…) 

Maîtrise d'un ensemble de techniques de culture cellulaire (préparation des milieux, stérilisation, transferts, 
isolement de souches par micro-pipetage, dilution sériée, cryopréservation...) et de biologie moléculaire de base 
(extraction d’ADN, PCR). 
Connaissance des principes et utilisation des appareils spécifiques du domaine : microscopes optique et à 
épifluorescence, fluorimétrie…. 
Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Power point). Des connaissances sur logiciels d’analyses 
d’images seraient un plus. 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des microorganismes, des produits 
toxiques, des produits contaminants. 
Aptitude à transmettre ses connaissances et à gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes. 
Maitrise de base de l’anglais scientifique (lecture de docs techniques). 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Diplôme BAC + 2, BTS, DUT, ou diplôme homologué niveau III 
  Microbiologie marine, biologie végétale, océanographie biologique 
 

Aptitudes Rigueur scientifique, minutie. 
Sens de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie.  
Gout pour le travail de laboratoire. 
Intérêt pour le travail aux Suds  
Goût pour la formation permanente.  
Sens relationnel, goût pour le travail en équipe. 

 
Quelques déplacements sont à prévoir/mission en mer 
 


