
15 Mars 2022     Poste CDD ouvert, Agent Technique en Biologie (T ou AI)  
 
 
Intitulé du poste : Technicien (T) ou Assistant ingénieur (AI) en Neurosciences 
Positionnement du poste dans la structure : Agent technique exerçant au sein d'une 
équipe de recherche du laboratoire RMSB 
Quotité :100% 
 

Description des missions : 
 
Réalisation et perfectionnement de techniques de biologie existantes au laboratoire et mise 
en place de nouvelles approches de mesures biologiques (biochimie et biologie moléculaire), 
histologie et analyses comportementales. 
 

Description des activités : 
 
Expérimentation animale : 
L’équipe travaille sur la neuropathologie après stress au niveau cérébral, et utilise 
actuellement un modèle de traumatisme crânien léger chez la jeune souris comme modèle 
expérimental. Les implications de l’agent :  
Biochimie et biologie moléculaire : 
- préparation du matériel biologique (cerveau, tissus, sang) pour western blot, Elisa, qRT-PCR 
et autres techniques de biochimie et biologie moléculaire en fonction des besoins. Analyses 
et utilisations des logiciels d’analyse 
Histologie : 
- Préparation du tissu nerveux: perfusion de l’animal  (réaliser ou assister au départ selon la 
compétence); dissection et coupes au cryostat/vibratome ; colorations histologiques du tissu 
et immunohistologie pour la microscopie optique, imagerie.  
- Participation dans les expériences chez l’animal : Aide dans la chirurgie et le suivi des 
animaux et les protocoles d’analyse comportementale. 
Activités administratives 
- Contrôle de la gestion des stocks de consommables et des produits usuels de l'équipe bons 
de commande ; être l’interlocuteur (trice) entre la gestionnaire et membres de l’équipe ; 
assurer l'interface entre les fournisseurs et les membres de l’équipe (présentations des 
nouveaux produits). 
- Participation (à définir) à la gestion de certaines tâches mutualisées : par exemple gestion 
des produits chimiques  

- Participation aux réunions scientifiques de l’équipe : Présentation des activités devant le 
groupe 

 

Contact : Jérôme Badaut ; jerome.badaut@cnrs.fr,  
Centre de Résonnance Magnétique des Systèmes Biologiques, CNRS-UMR5536, 146 Rue Léo 
Saignat, Bâtiment 4A, Zone Nord, Entrée Hôpital Pellegrin, 33076 Bordeaux Cedex 
  



 
Compétences 

 
Les compétences sont décrites par ordre de préférence. 
 
Requis :  
Biochimie et Biologie Moléculaire :  
Avoir une expérience à réaliser des dosages de protéines, ARN, ADN, Western blots, Elisa, 
qRT-PCR. 
 
Histologie :  
Avoir une expérience à réaliser des coupes au cryostat ou vibratome et en technique 
d’immunohistochimie. L’équipe a une grande expertise dans les expériences en histologie 
pour la neuroanatomie et transmettra le savoir-faire à l’agent.  
 
Informatique : 
Maîtrise de logiciel de traitement de texte (type Word) et de tableur (type Excel). 
 
Langue : 
Avoir une base en anglais, lire et bien comprendre les articles et documentations 
techniques.  
 
Administration : 
Expérience dans les tâches administratives telle que la gestion des stocks de consommables 
de produits.  
 
Expériences utilisées en routine dans le laboratoire et non requises, mais qui seraient un 
plus : 
 
Imagerie :  
Analyse au microscope, prise de photos. 
 
Expérimentation animale : 
 Certificats des formations Expérimentation animale et Chirurgie.  L’agent ne doit avoir 
aucune appréhension à manipuler l’animal. L’équipe a à sa disposition l’ensemble du 
nécessaire pour l’expérimentation animale et l’analyse comportementale dans le laboratoire 
et assurera de compléter la formation de l’agent pour le déroulement de l’activité décrite. 
 
 


