
Un(e) Assistant(e) Ingénieur (projet PD-Mitoquant) – Plateforme CELIS 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Assistant(e) Ingénieur (projet PD-Mitoquant) (H/F) 

    Poste à pourvoir à partir de juillet 2019 
CDD 18 mois 
À Paris 13ème 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 

ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. Inauguré en 

septembre 2010, l’Institut connait une croissance importante de son activité.  

 

POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Le/la candidat(e) étudiera plus spécifiquement l’impact délétère d’agrégats fibrillaires protéiques dans des modèles 
cellulaires adaptés à l’étude de la physiopathologie de la maladie de Parkinson.  
Plus précisément, il/elle aura pour tâche : 

- De générer et maintenir des cultures primaires de neurones et de cellules gliales selon des protocoles déjà 
établis par l’équipe d’accueil ;  

- De caractériser les effets toxiques des agrégats sur ces cellules grâce à des techniques de pharmacologie 
cellulaire et moléculaire, et d’imagerie de fluorescence ;  

- D’évaluer, plus spécifiquement, le rôle de la mitochondrie dans les phénomènes observés.  
 
Le/la candidat(e) développera et adaptera, si nécessaire, les protocoles expérimentaux et transmettra son savoir-faire au 
personnel de l’équipe.  
Il/Elle travaillera en lien direct avec le chercheur responsable de ce projet et bénéficiera de l’infrastructure et des 
équipements de la plateforme de culture cellulaire Celis de l’institut, ainsi que des services proposés par cette 
plateforme, notamment dans le domaine de l’imagerie cellulaire.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet européen IMI2 (https://www.pdmitoquant.eu/). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

•  Générer des cultures primaires de cellules neuronales et gliales (astrocytes, microglies) sur modèles murins ; 
• Réaliser des immuno-marquages sur cultures cellulaires pour des analyses qualitatives ou quantitatives. 
• Appliquer des méthodes de microscopie conventionnelle ou automatisée et d’analyse d’image à haut-contenu. 
• Mesurer des paramètres biologiques à l’aide de kits ELISA ou d’essais cellulaires fonctionnels. 
• Rapporter les résultats dans un cahier de laboratoire et les mettre en forme dans des figures. Faire des analyses 

statistiques de base. Rédiger des rapports d’activité. 
• Adapter les protocoles expérimentaux afin de les améliorer en fonction des besoins. 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 
• Passer les commandes de consommables et de réactifs nécessaires à la réalisation du projet. 

 Former les membres de l’équipe travaillant sur des sujets connexes. 

 
 
 
 
 

https://www.pdmitoquant.eu/


Un(e) Assistant(e) Ingénieur (projet PD-Mitoquant) – Plateforme CELIS 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
- Le/la candidat(e) aura une formation universitaire en biologie/biotechnologie (niveau DUT, BTS ou licence Pro). 

 

SAVOIR 
- Il/Elle devra posséder de très bonnes connaissances théoriques en biologie cellulaire et aura une première 

expérience pratique dans ce domaine (cultures primaires, immuno-marquages, microscopie de fluorescence, 
analyse et traitement d’images, …).  

- Il/Elle maîtrisera les outils informatiques de base ainsi que l’anglais technique.  
- Idéalement, il/elle aura été formé(e) à l’expérimentation animale (Niveau 1 ou 2). 

 

SAVOIR-ETRE 
- Le/La candidat(e) s’intégrera dans une équipe de recherche dynamique et travaillera en étroite relation avec le 

responsable du projet et d’autres chercheurs/personnels techniques engagés sur cette thématique.  
- Il/Elle fera preuve de rigueur scientifique, de motivation, d’une grande autonomie, ainsi que d’une bonne 

capacité d’interaction et de communication.  
- Il/Elle saura appliquer les principes de base des bonnes pratiques de laboratoire. 

 
 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant  Poste « Assistant(e) 

Ingénieur (projet PD-Mitoquant) »  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

