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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Ingénieur d’Études/Ingénieur de Recherche (H/F) projet PDMitoQuant 

Poste à pourvoir en juin 2019 
CDD 24 mois 
A 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 qui nécessite l’appui d’un pôle 

juridique renforcé.  

 

POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Le/la candidat(e) recruté(e) jouera un rôle clé dans la caractérisation de la fonction mitochondriale dans des modèles 
cellulaires et animaux de la maladie de Parkinson, sous la direction du chercheur responsable au sein de l’équipe 
Physiopathologie moléculaire de la maladie de Parkinson.  
 
Il/elle étudiera tout particulièrement la respiration mitochondriale dans différents tissus cérébraux de modèles murins de 
la maladie.  
 
En étroite interaction avec des ingénieurs experts en imagerie cellulaire et d’autres membres de l’équipe, il/elle analysera 
également la mitophagie et l’import mitochondrial dans des cellules primaires vivantes, à l’aide de rapporteurs 
moléculaires. Il/elle développera et adaptera les protocoles expérimentaux nécessaires à la réalisation de ces recherches. 
Il/elle transmettra son savoir-faire au personnel de l’équipe. 

 
Activités principales 
 

 Disséquer le cerveau murin, préparer des fractions subcellulaires et des extraits protéiques (cellules ou tissus) 
• Analyser la respiration mitochondriale (respirométrie haute-résolution, oxygraphe Oroboros O2k) 
• Analyser le contenu/la production d’ATP cellulaire/tissulaire 
• Evaluer l’activité de complexes de la chaîne respiratoire 
• Maintenir, amplifier, transfecter/infecter des neurones primaires. 
• Mettre en jeu de techniques de cytochimie/immunocytochimie  
• Mettre en jeu des approches de microscopie (épifluorescence/confocale) et d’analyse d’image qualitative et 

quantitative.  
• Adapter et développer les protocoles expérimentaux afin de les améliorer en fonction des besoins et selon les 

avancées les plus récentes dans le domaine. 
• Analyser et mettre en forme les résultats expérimentaux, rédiger et présenter des rapports. 
   

Activités secondaires 
 

 Contribuer à la rédaction des articles en préparation ; 

 Assurer et gérer la disponibilité, le suivi et l’entretien du matériel et des produits nécessaires à la réalisation des 
projets ; 

 Former le personnel (étudiants/chercheurs post-doctorants) participant aux études. 
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PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
-  Le/la candidat(e) aura une formation universitaire en biologie/biotechnologie (niveau Master 2 ou thèse) et une solide 

expérience professionnelle (5 ans minimum).  
 

- Il/elle aura de très bonnes connaissances théoriques dans le domaine de la biologie mitochondriale et maîtrisera les 
principales techniques d’analyse de la fonction mitochondriale (oxygraphie à haute résolution, activité des complexes de 
la chaîne respiratoire, évaluation du potentiel transmembranaire, activité citrate synthase, dosage ATP…).  

 
- Il/elle aura une bonne expérience en biologie cellulaire (culture primaire, immunomarquage, microscopie à 

épifluorescence/confocale, analyse et traitement d’images - Photoshop/Image J…).  
 
- Il/elle maîtrisera l’anglais technique lu et écrit.  
 
- Idéalement, il/elle aura été formé(e) à l’expérimentation animale (Niveau 1 ou niveau 2). 
 

SAVOIR-ETRE 

- Le/la candidat(e) s’intégrera dans une équipe dynamique et travaillera en étroite relation avec le responsable du projet 

et d’autres chercheurs/personnel technique sur cette thématique.  

- Il/elle fera preuve d’une grande autonomie, d’un bon relationnel, ainsi que d’une bonne capacité d’interaction et de 

communication.  

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste « Ingénieur 

d’études/Ingénieur de Recherche Mitochondrie (H/F)» :  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

