
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

          
 
 

Assistant ingénieur en biologie H/F 
Catégorie A – Assistant Ingénieur - Groupe 1 

 
 
Branche d’activité professionnelle : Sciences du vivant (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. 
 
L’UMR249 est constituée d’environ 40 personnes. Elle conduit des recherches sur les maladies infectieuses endémiques, 
émergentes et ré-émergentes à La Réunion et dans les îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien en développant une démarche 
multidisciplinaire et écosystémique qui porte sur les pathogènes, les réservoirs, les vecteurs et les hôtes exposés ou infectés. Son 
objectif est de décrire selon l’approche One Health, les processus infectieux survenant chez l’homme en prenant en considération 
les réservoirs animaux émetteurs de pathogènes zoonotiques, les écosystèmes dans lesquels ils évoluent et leur dynamique 
propre. Cela implique une investigation (bio)clinique, épidémiologique et écologique. Les programmes de recherche visent à 
identifier les facteurs microbiologiques, génétiques, entomologiques, écologiques et anthropiques qui concourent à l’émergence 
infectieuse, à sa diffusion épidémique et/ou son maintien endémique ainsi que la compréhension des mécanismes 
immunopathologiques et moléculaires qui participent à la diversité d’expression clinique de l’infection chez l’hôte. 
 
Un volet important des recherches concerne l’investigation de la diversité des agents infectieux de classes 2 et 3, notamment 
viraux, chez les hôtes vertébrés et les vecteurs, ainsi que les conséquences de leurs interactions avec les microbiomes 
commensaux ou mutualistes sur la transmission dans un contexte de changements globaux.  
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille avec une affectation temporaire à La Réunion  

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission L’agent recruté est responsable des activités de biologie cellulaire et moléculaire appliquée à la virologie 

expérimentale au sein du laboratoire de niveau 3 du Plateau Infectiologie Océan Indien (PLATIN-OI) de l’UMR 
PIMIT. Il travaille en relation avec les chercheurs de l’unité et en collaboration avec nos partenaires régionaux.  

  
Activités (50%). Organiser le Plateau Infectiologie Océan Indien (PLATIN-OI), une infrastructure de niveau de sécurité 

biologique 2 et 3. Prendre en charge la préparation de cultures cellulaires (vertébrés et invertébrés), de leurs 
infections avec différents virus notamment les virus en vue de la production de stocks viraux et de leur 
caractérisation moléculaire 

 
(25%) Organiser le maintien des lignées cellulaires et les souches virales pour les infections expérimentales en 
soutien aux projets des membres de l’UMR et de leurs partenaires.  
 
(25%) Mettre en place la logistique d’acquisition des lignées cellulaires et souches virales, renseigner et tenir à 
jour une base de données indiquant, pour chaque échantillon, les informations utiles à leur identification et la 
localisation physique dans la collection. Rédiger, en étroite interaction avec les chercheurs de l’UMR PIMIT et les 
partenaires régionaux, les demandes d’acquisition de souches virales, auprès des biobanques nationales et 
internationales et assurer leur importation. 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Compétences Connaissance générale de la biologie 
 Maitrise des domaines de biologie cellulaire, biologie moléculaire, virologie expérimentale médicale et/ou 

environnementale 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des produits toxiques, des produits 
contaminant 
Utiliser l’outil informatique pour l’enregistrement des données, le pilotage d’appareils et la présentation des 
résultats 
Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes ou externes 
Rédiger des procédures techniques et des notices d'utilisation 
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Transmettre des savoir-faire techniques 
Maîtriser les conditions de conservation des échantillons biologiques Utiliser des logiciels de gestion des 
plannings, des stocks et commandes 
Travailler en milieu confiné ou en zone protégée 

Formation BAC plus 2 en biologie cellulaire, biologie moléculaire, virologie expérimentale médicale et/ou environnementale 

   
Aptitudes Rigueur et autonomie 

Méthode et sens de l’organisation 
Disponibilité, réactivité, fiabilité et discrétion 
Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 
Connaissance de base en anglais permettant de s’exprimer, et de lire, analyser et transcrire des documents 
scientifiques. 

 
 
Environnement du poste 

 
Le poste implique la manipulation en milieu confiné de niveau 3. La manipulation des lignées cellulaires et les 
infections virales peuvent avoir des contraintes d’expérimentation en dehors des heures de travail classiques. 

 


