
PROFIL DE POSTE  ITA 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant en techniques biologiques 

Plateforme Banque ADN&cellules 

Profil de poste 

Emploi-type A3A43 - Assistant-e ingénieur-e en biologie, sciences de la vie et de la terre 

BAP Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre 

Missions Au sein de la plateforme banque ADN & cellules de l’ICM (Centre de Ressources Biologiques-

CRB), l’agent met en œuvre des techniques spécialisées pour constituer des collections 

d’échantillons biologiques et participer à leur gestion, dans le cadre de projets de recherche 

biomédicale nationaux et internationaux sur des maladies neurologiques et psychiatriques. 

Activités  

principales 

• Préparer des échantillons biologiques à partir de prélèvements, en majorité sanguins,  

d’origine humaine (extraction d’ADN, isolement et immortalisation de cellules lymphocytes, 

culture primaire de fibroblastes, isolement de fluides sanguins) et contrôler leur qualité 

• Stocker les échantillons pour conservation en grand froid 

• Distribuer les échantillons aux cliniciens et chercheurs, selon leurs demandes 

• Participer à la gestion informatique des stocks et des activités 

• Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau des équipements 

• Appliquer les règles d'hygiène et sécurité liées aux activités 

Activités  

associées 

Dans le cadre de la participation au maintien de l'assurance qualité de la banque et de sa 

certification selon la norme de référence pour les CRB : 

• Améliorer les protocoles techniques déjà opérationnels et mettre en place de nouveaux 

protocoles 

• Suivre les indicateurs et les non conformités 

• Participer aux audits qualité 

Connaissances • Connaissance générale de la biologie 

• Connaissances générales des équipements de laboratoire pour les activités principales 

• Règles d’hygiène et de sécurité  

Savoir-faire • Avoir pratiqué des techniques de biologie moléculaire (extraction d’ADN, PCR) et de 

culture cellulaire (cellules adhérentes ou non adhérentes) 

• Maîtriser les conditions de conservation des échantillons biologiques 

• Utiliser les logiciels spécifiques aux activités : base de données, bureautique (Excel) 

• Contrôler la qualité du fonctionnement des équipements (maîtrise) 

• Savoir rédiger des procédures techniques 

Aptitudes • Grande rigueur, sens critique 

• Réactivité, adaptabilité 

• Grand sens de l'organisation 

• Travail en équipe 

• Aisance dans la communication 

• Sensible à l'assurance qualité 
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Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

- Le poste nécessite le port de charges lourdes (racks de boites) et la manipulation d'azote 

liquide, inhérents au stockage et à la distribution d'échantillons 

- Etat vaccinal à jour (Hépatite B)  

- Le poste ne comprend pas d'activité de recherche scientifique 

Expérience  

souhaitée 
• Expérience professionnelle d’au minimum 6 mois en laboratoire 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
• Bac + 2 ou Licence professionnelle, en biologie ou biotechnologies 

Structure d’accueil 

Code unité U1127 

Intitulé Institut du cerveau et de la Moelle Epinière (ICM)-Plateforme Banque ADN & cellules 

Responsable Pr Alexis Brice / Responsable opérationnelle Dr Sylvie Forlani 

Composition Equipe de 5 personnes dont 2 techniciens 

Adresse Hôpital Pitié Salpetrière – 47 bd de l’Hôpital 75013 Paris 

Délégation 

Régionale 
Paris 6 

Contrat 

Type CDD 

Durée 6 mois renouvelable 

Rémunération Selon barême Inserm Assistant Ingénieur expérience < 3 ans, 1917 € brut mensuel 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
1er ou 15 septembre 2018 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à :Sylvie FORLANI 

• E-mail : banqueadn@yahoo.fr 

mailto:banqueadn@yahoo.fr

