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Poste d’Assistant.e Ingénieur.e en neurobiologie cellulaire et 

moléculaire 
Institut de Biologie de l’Ecole Normale Superieure (IBENS), 

Inserm U1024 – CNRS UMR 8197, Ecole Normale Supérieure  
46 rue d’Ulm, Paris, France. 

  
 
L’équipe de Cécile Charrier à l'Institut de Biologie de l'Ecole Normale Supérieure de Paris 
(IBENS, Inserm 1024 - CNRS 8197, http://www.ibens.ens.fr) recherche un.e assistant.e 
ingénieur.e en neurobiologie cellulaire et moléculaire. L’assistant.e ingénieur.e rejoindra une 
jeune équipe soutenue par le conseil européen de la recherche (ERC) dans un environnement 
scientifique pluridisciplinaire et dynamique au cœur de Paris.  
 
Mission / activités  
• L’assistant.e ingénieur.e mettra en œuvre diverses approches expérimentales de biologie 

cellulaire, moléculaire et biochimique afin de déterminer, en étroite coopération avec les 
membres de l’équipe, comment des voies moléculaires liées à l’évolution humaine régulent 
le développement des synapses et la formation des circuits neuronaux. Il/Elle utilisera des 
modèles de souris (culture de neurones primaires, manipulations in vivo) ainsi que des 
neurones humains dérivés de cellules pluripotentes induites (IPS).  

• L’assistant.e ingénieur.e exercera également une activité de « lab manager », en assurant 
des taches organisationnelles telles que la gestion des stocks, des commandes et des 
lignées, la formation des nouveaux arrivants, notamment aux bonnes pratiques de 
laboratoire.  

 
Profil / compétences 
• Bac +2 ou +3 (Licence professionnelle, BTS, DUT)  
• Maîtrise des techniques classiques de biologie moléculaire (clonage, PCR etc),  
• Maîtrise des techniques de culture cellulaire (cultures primaires ou de lignées)  
• Maîtrise des techniques de biochimie (western blot, immuno-précipitation). 
• Expérience en microscopie. 
• Très bonnes capacités d’organisation, dynamisme, esprit d’équipe et curiosité scientifique.  
• Maîtrise de l’anglais. 
 
Contrat : CDD 2 ans (prolongation possible). Financé sur un contrat européen ERC. 
Rémunération selon les barèmes de l’Inserm. Poste à pourvoir dès maintenant. 
 
Contact :  envoyer un CV, une lettre de motivation ainsi que les coordonnées de deux 
référents à cecile.charrier@ens.fr avant le 31 Octobre 2019. 


