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  La structure que vous allez rejoindre  
Vous intégrerez le département « Perturbations, Évolution, Virulence », au sein de l’UMR 224 MIVEGEC, à Montpellier. 
Le laboratoire MIVEGEC est la référence française pour la recherche sur Épidémiologie, Écologie et Évolution des 
Maladies Infectieuses. L'environnement scientifique au MIVEGEC est riche et les approches expérimentales sont très 
productives. La valeur ajoutée de nos recherches repose d'une part sur la conception de nos expériences, collections 
et échantillonnages de terrain, et d'autre part sur l'analyse de données à haute dimension telles que celles générées 
par des approches "omiques" ou des séries spatio-temporelles détaillées. 

 

  Une mission attractive  
Votre mission sera d’accompagner et centraliser la direction technique de la transition bio-informatique de notre 
unité de recherche. Vos activités principales seront : 

 Aider à la conception et organisation de la collecte et le traitement de données issues de la recherche en 
sciences du vivant au sein de l’unité. 

 Analyser et aider à la résolution des problèmes bio-informatiques et/ou de traitement de données dans le 
cadre des projets et programmes de recherche de l’unité, si nécessaire à travers de la conception, 
développement et déploiement des outils de traitement automatisés. 

 Conseiller sur le choix de méthodologies lors de l'élaboration d'un projet scientifique et dans leur mise en 
œuvre, et contribuer à la rédaction des protocoles d’utilisation des outils, des méthodes mises en place, ainsi 
que des sections spécialisées des articles ou de demandes de financement.  

 Assurer et organiser la veille scientifique et technologique ainsi que le transfert et l’actualisation de 

connaissances, pratiques, outils et méthodes bio-informatiques par les membres de l'unité (animation des 
réunions et de réseaux professionnels d'échange de compétences, formation et/ou encadrement du personnel 
de l'unité). 

 Contribuer à hauteur de 20% de votre activité à la gestion et l’animation du plateau bio-informatique i-Trop 
(https://bioinfo.ird.fr/) regroupant 4 UMR, en collaboration avec les ingénieurs du plateau (assistance 
utilisateur, formations). 

 

  Votre future équipe 
Vous intègrerez le département Perturbations, Évolution, Virulence, pour jouer un rôle transversal dans l’unité. 

Notre département applique une vision multi-échelle et multi-agents infectieux pour comprendre la dynamique hôte-
parasite, la multiplicité de génotypes et de phénotypes des parasites, ainsi que l’impact des perturbations 
environnementales sur les interactions hôtes-parasites. Nous utilisons des approches bio-informatiques de 
modélisation mathématique et analyse computationnelle pour l’étude de l’évolution de la virulence ; des approches 
statistiques et de terrain pour l’étude de l’écologie populationnelle des maladies infectieuses ; ainsi que des 
approches « omiques » pour l’étude des mécanismes et des interactions entre hôtes et parasites. 

 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Connaissances approfondies en bio-informatique et en analyses bio-statistiques. 

 Maîtrise des langages Bash, R et Python. 

 Maîtrise des systèmes d'exploitation Unix, avec connaissance des architectures client/serveur. 

 Connaissance des méthodologies de modélisation (UML) et des systèmes de gestion de bases de données (SGBD). 

 Connaissance des approches de gestion et traitement des « big data ». 

 Capacité de conception, développement et mise en œuvre de programmes de formation en bioinformatique. 
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Vous faites preuve des qualités humaines suivantes : 

 Capacité de travail en équipe avec rigueur et autonomie. 

 Qualités rédactionnelles et de communication, en Français et en Anglais (au moins B2). 

 Capacité de formulation d’une problématique scientifique en termes techniques. 

 Capacité de transmission de connaissances conceptuelles et techniques. 

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de doctorat (niveau 8) en bio-informatique et/ou en analyse statistique, et vous 
avez de bonnes connaissances en génomique, biologie moléculaire et/ou biologie cellulaire. 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

