
Localisation du poste :  
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
Centre des Services Numériques 
135, avenue de Rangueil 31077 
Toulouse cedex 4 
Emploi type : Technicien(ne) Biologiste  (BAP A / A4A41) 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 15 avril 2018 
Niveau requis : Baccalauréat,  DUT ou  BTS (souhaité) 
Candidature (CV+Lettre) à : recrutements-rh@insa-toulouse.fr et cocaign@insa-toulouse.fr  
avant le 25 mars 2018  
Personnes à contacter : Muriel Cocaign-Bousquet (05 61 55 94 65) ou Sébastien Nouaille 
(05 61 55 94 38) 
Environnement et contexte de travail : Le laboratoire de recherche en biotechnologie 
LISBP-Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (350 personnes), 
situé sur le campus de l’école d’ingénieur INSA, articule sa recherche autour de 12 équipes de 
recherche et 5 plateformes techniques. L’équipe BLADE-Bacterial Adaptation, Diversity and 
Engineering (20 personnes) étudie l’adaptation des bactéries par des approches de biologie 
intégrative qui allient des expériences de microbiologie et de biologie moléculaire/biochimie.  
La mission : La personne recrutée sera affectée dans l’équipe BLADE. Elle sera en charge de 
mettre en œuvre, dans le cadre d'un protocole établi, les techniques de la biologie pour le suivi 
d’expériences. Elle travaillera sur des projets de recherche en collaboration avec les 
personnels de l’équipe et des équipes partenaires. 
Les activités principales :  
Conduire des expériences courantes dans les domaines de la biologie moléculaire 
/biochimie et microbiologie (Clonages, (RT)PCR, dosages biologiques ou biochimiques, 
cultures microbiennes) dans un cadre de sécurité au travail 
Rassembler et mettre en forme les résultats des expériences 
Rédiger et actualiser les protocoles techniques / tenir un cahier de laboratoire selon une 
démarche qualité  
Connaissances 
Biologie (connaissance générale)  
Calcul mathématique 
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
Compétences opérationnelles requises 
Mettre en œuvre des techniques de biologie  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
Savoir rendre compte  
Adapter un mode opératoire  
Transmettre des connaissances / Formation technique des utilisateurs 
Compétences comportementales requises 
Motivation/Dynamisme 
Sens relationnel  
Sens de l'organisation  
Curiosité intellectuelle  
 
Niveau Anglais minimum requis : B1 
Expérience souhaitée en biologie moléculaire 
 


