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Assistant Ingénieur en laboratoire NSB3 H/F  
Dynamisme – rigueur - expertise dans le domaine de l'expérimentation en microbiologie 

 
Catégorie A – Assistant ingénieur– Groupe 2 
Emploi type : BAP A –  A3A42 - Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 
Poste ouvert en concours externe  

 

  La structure que vous allez rejoindre  
L'unité des virus émergents (UVE), dirigée par le professeur Xavier de Lamballerie, est une UMR mono-
équipe de l'IRD en collaboration avec Aix-Marseille université, l'Inserm, l'Établissement Français du Sang et 
le ministère des armées. Située à Marseille, elle abrite le centre national de référence des arbovirus et 
coordonne la Collection de Virus Européenne (EVA, projet INFRA‐H2020). Les activités de recherche de 
l’UVE portent sur la préparation aux phénomènes épidémiques et à la mise en place de contre‐mesures d'ordre 
diagnostique, thérapeutique et préventif. L’UVE met en œuvre des projets de recherche pour le 
développement en partenariat avec des laboratoires situés au Sud, en particulier au Laos, en Bolivie et au 
Mali.  

L'UVE est une unité extrêmement dynamique avec à son actif une vingtaine de projets Européens et des 
plateformes biotechnologiques de haut niveau en virologie. 

 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité du directeur de l’unité, vos activités seront les suivantes :  

 Effectuer des expérimentations telles que culture cellulaire, biologie moléculaire, séroneutralisation, 
lyophilisation, qualification de productions virales, séquençage, en respectant le protocole préétabli 

 Contribuer à développer de nouveaux protocoles techniques 
 Préparer et traiter des échantillons en vue de leur analyse 
 Assurer l'interface technique entre le travail en laboratoire NSB3/NSB3+ et les analyses à réaliser hors de 

ce cadre 
 Appliquer les réglementations du domaine d'étude et honorer les obligations réglementaires 

(autorisations, traçabilité, stockage, bases de données etc..) liées à l'utilisation de pathogènes (en 
particuliers les MOTs). 

 Recueillir et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de l'expérimentation 
ou requises par la législation 

 Mettre en forme les résultats expérimentaux 
 Tenir un cahier de laboratoire 
 Gérer les stocks et les commandes  
 Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel et des équipements 

  Votre future équipe 
L’UVE est une unité mono-équipe multidisciplinaire et l’agent aura donc l’occasion de collaborer avec des 
chercheurs opérant dans des champs d’expertise variés, issus de tutelles et nationalités différentes. 

 



 
 

 

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

 Expérience du travail de recherche en virologie 

 Calcul mathématique (notions de base) 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  

 Manipulation d'outils informatiques tels que les tableurs Excel et les bases de données informatisées 

 Connaissance du travail en laboratoire NSB3 et des conditions de manipulation des pathogènes 
MOTs ; un niveau d'habilitation préalable au niveau NSB3, MOTs et travail en ZRR (zone à régime 
restrictif) représenterait un "plus" appréciable 

 Conducteur d'autoclave 

 Connaissances générales en culture cellulaire et biologie moléculaire 

 Capacité à recevoir des vaccins, y compris des vaccins vivants atténués, nécessaires pour assurer une 
protection optimale lors de la manipulation de pathogènes 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Esprit d’équipe, adaptabilité et rigueur 

 

Diplôme de niveau 5, type BTS/DUT/BUT en biologie/microbiologie/sciences du vivant ou antériorité 
d'exercice professionnel au niveau AI. 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
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&feature=youtu.be

