
 
 

 

 

Ingénieur spécialiste cytométrie en flux 

 

 Missions 

L’ingénieur(e) sera recruté(e) par la Fondation de Coopération Scientifique Bourgogne-Franche Comté dans le 

cadre du Laboratoire d’Excellence (LabEx) LipSTIC (Lipoprotéines et Santé : prévention et traitement des maladies 

inflammatoires et du cancer). Il (elle) exercera son activité au sein de l’unité INSERM UMR1231, UFR de Sciences de 

la Santé, 7 Bd Jeanne d’Arc, 21000 Dijon). 

L’ingénieur(e) aura pour mission principale de venir en soutien aux équipes du LabEx LipSTIC pour les expériences 

réalisées sur les instruments de cytométrie, d’assurer le fonctionnement et le contrôle de qualité de différents 

instruments de cytométrie : FORTESSA 20 paramètres, Canto10, LSRII, Guava Easy Cyte ; un Bioplex, un 

AutoMacsPRO et un trieur cellulaire Aria III et un Trieur de Paillasse.   

La personne recrutée devra participer activement à la formation des utilisateurs tant sur l’aspect théorique que 

technique (fonctionnement des instruments, bonnes pratiques, mise en place méthodologique des expériences, 

acquisition des données et interprétation des résultats).  

 

 Activités principales 

 Conduire, après une période de formation, des expériences courantes dans le domaine de la cytométrie en flux.  

 Assurer le contrôle qualité et la maintenance journalière des cytomètres. 

 Assurer la formation technique des utilisateurs de la plateforme (académique ou des entreprises) et les assister 
dans leurs expériences (cycle cellulaire, immuno-marquages et conception de panels, FRET, étude de la viabilité 
cellulaire, études métaboliques etc.). 

 Assurer un support technique sur des projets en collaboration avec les équipes. 

 Assurer les expériences de tri et clonage cellulaire. 

 Sélectionner et adapter des protocoles expérimentaux innovants. 
 

 Activités associées : 

 Analyser, organiser et présenter les résultats (à l’oral et à l’écrit). 

 Tenir un cahier d’expérience.  

 Mettre en œuvre au quotidien la démarche qualité. 

 Appliquer et faire appliquer le règlement interne du service et les règles d’hygiène et de sécurité. 

 S’impliquer dans l’organisation quotidienne de la plateforme et sa démarche qualité. 

 Assurer une veille scientifique et technologique (congrès, réunions scientifiques,…). 

 Participer aux activités d’animation scientifique organisées par la plateforme. 

 Participer à la gestion des stocks de consommables.  

 Travailler en collaboration avec certains de projets de recherche de l’UMR1231  
 

 Compétences principales 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissances en biologie cellulaire et immunologie, phénotypage des cellules du système immunitaire. 

 Connaissance des principes de la cytométrie en flux et du tri cellulaire 

 Connaissance générale des disciplines voisines (mathématiques, physique, chimie…). 

 Connaissance des règles d’hygiène et sécurité d’un laboratoire de biologie.  

 Maitrise des techniques de marquage membranaire et intra cellulaire appliquées à la cytométrie en flux.   

 Maitrise des principes de la cytométrie multi-couleur et « design de panel ».  

 Connaissance des outils informatiques (particulièrement les logiciels d’acquisition et d’analyse de donnés de 
cytométrie (Diva, FLOWJO, ModFit ), bureautiques,…). 
 
 
 
 



Savoirs sur l'environnement professionnel 

 Connaitre les risques, règles d’hygiène et de sécurité relatives au domaine d’activité  

 Connaitre l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Bon relationnel, organisé, rigoureux, autonome. 

 Savoir communiquer et interagir avec les équipes.  

 Rassembler et organiser les résultats des expériences.  

 Rendre compte de son activité. 

 Appliquer des protocoles et procédures techniques au service des activités des utilisateurs.  

 

 Compétences linguistiques 

 Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau I 
 

 Astreintes et conditions d'exercice 

 L’activité peut nécessiter l’adaptation à des contraintes de service et d’horaires. 
 

 Durée du Contrat  

 CDD - 12 mois  
 

 Date de prise de fonction  

 URGENTE, Mars 2018  
 

 Rémunération  

 Suivant niveau et expérience : à partir de 23k€ annuel 
 

 Contact 

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae, devront être adressées très 
rapidement par voie électronique (voir coordonnées ci-après).  Pour une prise de fonctions en mars 2018, la 
procédure administrative oblige à déposer les candidatures en début du mois de février 2018. 
  
La date limite de dépôt de candidatures : 9 février 2018. 
 

Portail de dépôt : https://www.cytometrie-dijon.com/candidature/ 
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