
Poste ouvert en concours externe 

L’IRD à travers sa politique de recrutement promeut l’égalité professionnelle homme/femme. 

   

          
 
 

 
 

 
Ingénieur en techniques de préparation au séquençage NGS et biotechnologies H/F 

 

     Catégorie A – Ingénieur d’Etudes - Groupe 3 

 
Emploi type :  BAP A – Ingénieur-e en techniques biologiques 
    

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 – 232 DIADE – Diversité, adaptation, développement des plantes, mène des recherches qui visent 
à comprendre la nature et le rôle des mécanismes de diversification structurale et fonctionnelle du génome des plantes tropicales, 
de la diversité et des structures de leurs populations au cours des processus de spéciation, d’adaptation aux variations naturelles 
du milieu ou aux modifications d’origine anthropique. 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Délégation régionale Occitanie - Montpellier 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission La mission est de développer et mettre en œuvre des méthodes nécessaires à la préparation des échantillons 
pour le séquençage NGS et la validation fonctionnelle des gènes candidats identifiés. L’agent apporte un appui transversal aux 
différentes équipes de l’UMR en apportant du conseil sur les choix technologiques, en formant les étudiants et les partenaires du 
Sud accueillis dans l’Unité. Il contribue à la gestion et la maintenance de son domaine technique. 
 
Il a également un rôle transversal important dans le suivi de l’évolution très dynamique des technologies NGS et, au même rythme 
de leur adaptation aux tissus et conditions étudiés par les différentes équipes de l’UMR. 

 
Activités Choisir, développer et adapter les protocoles d'extraction d'ARN. 
 Choisir, développer et adapter les protocoles de construction de banques NGS. 
 Choisir, développer et adapter les protocoles de biotechnologies. 
 Gérer des biobanques. 
 Mettre en œuvre les techniques d'extraction d'ARNs et de construction de banques sur des grandes séries 

d'échantillons. 
 Mettre en œuvre les techniques de biotechnologies. 
 Exploiter et présenter les résultats des analyses. 
 Gérer et organiser les moyens techniques. 
 Effectuer une veille technologique et adapter les techniques aux évolutions permanentes des technologies NGS 

et biotechnologiques. 
 Guider les équipes sur les méthodes et les coûts des technologies pré-NGS. 
 Participer à l’encadrement des stagiaires et partenaires du Sud. 
 
Compétences Maîtrise des techniques de biologie moléculaire et génie génétique. 
  Maîtrise des techniques spécifiques aux méthodes NGS. 
  Conception de dispositifs expérimentaux. 
  Connaissances en biologie. 
  Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 
  Informatique appliquée. 
  Langue anglaise : B1 à B2. 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Biologie moléculaire ou biotechnologie. Expérience en transformation génétique des plantes. 
 
Aptitude  Travail en équipe, Adaptabilité technique et thématique, Rigueur, Sens de l'organisation, Autonomie 

  


