
 

  
 
 
 

 
 
 

Poste de technicien(e) de laboratoire de recherche 
 CDD 12 mois 

 
Dans le cadre de ses activités de recherche, l’équipe « Génétique, Épigénétique et Thérapies de 
l'Infertilité » recrute un technicien de recherche pour une durée de 12 mois. La personne recrutée 
mettra en œuvre et réalisera le suivi des expérimentations liées au projet visant à développer et évaluer 
de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le cadre de l’infertilité masculine. 
 
Équipe  
Génétique, Épigénétique et Thérapies de l'Infertilité - Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB), 
Inserm U1209, CNRS UMR 5309, UGA, La Tronche.  
Composition 
- 10 Enseignants chercheurs / chargés de recherche,  
- 2 personnels techniques,  
- 1 post-doctorant, 
- 4 doctorants.  
 
Missions  
Vous assurez la réalisation de travaux de recherche de la mise en place de l’expérience à la rédaction 
des résultats et des protocoles : 
 
Vous réalisez des expériences scientifiques complexes de façon fiable et reproductible dans les délais 
impartis : 
 

• Enrobage en paraffine ou en OCT des échantillons, 

• Coupes des blocs inclus en paraffine sur microtomes, 

• Coupes des blocs inclus en OCT sur cryostat, 

• Rangement des blocs et lames Participation à la maintenance des matériels, 

• Gestion des stocks et réactifs nécessaires à l’activité, 

•  Rédaction des documents nécessaires à l’assurance qualité, 

• Utilisation des logiciels présents dans le service, 

• Utilisation du scanner de lames, 

• Analyser par PCR des échantillons, 

• Analyser l’expression des transgènes (IF) des échantillons. 

Vous documentez et traitez les modalités des expériences : 

• Analyser, interpréter et mettre en forme les données, 

• Présenter de façon claire et précise les résultats, 

• Être force de proposition pour la mise au point et l’amélioration des techniques d’analyse. 

 

 



 

 

Expérience 

Débutant accepté. 

Formations 

Vous possédez un BAC+2/+3 (BTS, DUT ou licence professionnelle Biotechnologie ou équivalent) et 
vous avez de bonnes connaissances en biologie. 
 
Capacités requises 

• Maîtrise du pack Office (Word, Excel et Powerpoint) 

• Intérêt et motivation indispensables pour cette activité 

• Sens de la rigueur, de l’organisation et du dynamisme, minutieux 

• Esprit d’initiative 

• Autonomie 

• Capacité d’intégration et d’adaptation 

• Sens du travail e équipe et disponibilité 

• Capacités relationnelles et de communication 

• Respect strict de la discrétion, du secret professionnel et de la confidentialité. 
 
Rémunération  
De 1 679€ à 2 027€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau 
équivalent. 
 
Contact 
Dr Jessica ESCOFFIER 
PhD, CRCN INSERM 
Équipe "Génétique, Épigénétique et Thérapies de l'Infertilité" 
Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB), INSERM 1209, CNRS UMR 5309, Université Grenoble Alpes 
Tél.: 33 (0)4 76 63 74 86 
jessica.escoffier@univ-grenoble-alpes.fr 
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