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    Contrat à Durée Déterminée - 24 mois  Profil de poste 
 
 

 

 

Assistant en biologie moléculaire  

Catégorie A  - Assistant Ingénieur (AI) 
 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 
Famille professionnelle : Biologie et santé, sciences de la vie et de la terre 
Emploi type : A3A43 – Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre  

 

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. 

Equipe DYNADIV. L’équipe étudie, grâce à des outils de génétique des populations, les processus évolutifs liés à la 

domestication et aux changements climatiques de plusieurs plantes tropicales cultivées et de leur apparentés.  
 

 AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Montpellier, Délégation régionale Occitanie 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission L’agent recruté viendra appuyer les travaux de l’équipe DYNADIV sur la diversité génétique des plantes. 

 
Activités Gestion des échantillons de feuilles séchées en silicagel ou extrait d’herbier dans le cadre du projet ; 

Effectuer les travaux d'extraction d'ADN/ARN ; 
 Réaliser des banques d’ADN pour séquençage NGS ; 

Conduire des expériences courantes dans l’un des domaines de la biologie (PCR, Q-PCR, séquençage) ; 
Formaliser et actualiser l’ensemble des protocoles techniques utilisés au sein de la structure d’appartenance ; 
Tenir un cahier d’expérience ; 

  Gérer les stocks et les commandes courantes. 
 
Compétences Avoir un bon niveau en biologie moléculaire, en particulier connaissances et expérience en analyse 

moléculaire de la diversité génétique (Extraction ADN/ARN, PCR), construction de librairies pour le 
séquençage NGS ; 
Avoir des connaissances générales sur les techniques et les appareillages du domaine ; 
Maîtriser les réglementations d’hygiène et de sécurité ; 
Utiliser l’outil informatique pour le pilotage d’expériences, le recueil et le traitement des données ; 
Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes ; 
Bonne compréhension de l’anglais (lu) ; 
Une connaissance des méthodes bio-informatiques d’analyses post séquençage (linux, R) est un grand plus. 

   

PROFIL RECHERCHE 

Formation DUT, BTS  
   Domaine de formation souhaité : Formation pratique en génétique et biologie moléculaire 
   Expérience souhaitée d’au moins 6 mois voir un an dans le domaine ; 

 
Aptitudes  Aptitude au travail en équipe 

  Très bon sens de l’organisation (beaucoup de spécimens à gérer) 
Aptitude au travail de laboratoire et de terrain 
Curiosité intellectuelle 
Sens relationnel et capacité à l’encadrement d’étudiants et de partenaires du Sud 
Autonomie.  

 
Environnement du poste 

  Déplacements à prévoir 
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CONTACT 
Le CV récent, les coordonnées d’au moins deux référents ou des lettres de recommandation et la lettre de motivation sont à 
transmettre à l’adresse recrutement.dr-occitanie@ird.fr et Thomas.couvreur@ird.fr 
 

Date limite pour candidater le 19 Aout 2020 

Date pour une prise de poste le 1er Octobre 2020 
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