
 

 
 
La Plate-forme de Protéomique Fonctionnelle (UMS 3426 BioCampus, c/o IGF, 

141 rue de la Cardonille, 34094 Montpellier) recherche un : 

Assistant(e) Ingénieur(e) débutant(e) en biochimie pour un CDD de 12 mois (CNRS) 

 

Contexte  

 

BioCampus Montpellier (www.biocampus.cnrs.fr) est une unité mixte de service regroupant 12 

plateformes technologiques en sciences du vivant. L'unité comprend 45 agents qui lui sont 

directement affectés mais 220 personnes au total travaillent sur les plateformes technologiques de 

BioCampus. 

La Plate-forme de Protéomique Fonctionnelle (FPP – https://www.fpp.cnrs.fr/fr/), située à l'Institut 

de Génomique Fonctionnelle, accueille des programmes réalisés en collaboration avec un nombre 

important d'équipes de recherche académiques et de laboratoires privés travaillant dans les 

domaines de la biologie et de la santé. La plate-forme est constituée de 4 ingénieurs statutaires et de 

4 chercheurs associés qui possèdent une expertise dans tous les domaines de l’analyse protéomique 

: biochimie, spectrométrie de masse et bioinformatique. 

 
Missions 

 

La personne recrutée sera en charge de la préparation des échantillons dans le cadre d’analyses 

protéomiques en respectant les normes qualité ISO 9001 mises en place sur la plate-forme. Elle 

devra également assurer la gestion du laboratoire de biochimie en coordination avec les membres de 

la plate-forme. 

 

Activités 

 

- Réaliser les différentes étapes spécifiques de préparation des échantillons (techniques de 

pré-fractionnement des peptides/protéines, gel d’électrophorèse SDS-PAGE, coloration, 

digestions, dessalage) en vue de leur analyse par spectrométrie de masse.  

- Communiquer avec les collaborateurs internes ou externes de la plate-forme et participer au 

suivi des projets. 

- Assurer la gestion des stocks et des commandes des produits et consommables de la plate-

forme. 

- Gérer la préparation des solutions et tampons mis à disposition des collaborateurs par la 

plate-forme. 

 

Compétences 

 

Savoir 

- Connaissances théoriques et pratiques en biochimie des peptides et protéines. 

- Des connaissances en protéomique seraient un plus. 

Savoir-faire 

- Maîtrise des principes et techniques de biochimie des protéines et peptides. 



Savoir-être 

- Rigueur et autonomie sont des atouts indispensables pour remplir ces missions. 

- Sens affirmé du travail en équipe. 

Diplôme  

 

Niveau minimum requis : Bac+2.  

 

Contact 

 

Ce poste est à pourvoir à partir du 1er septembre 2017 pour une durée de 12 mois (renouvellement 

possible). Les candidatures (CV, références et lettre de motivation) peuvent être déposées via le 

portail emploi du CNRS (http://bit.ly/2raR3cS) ou être envoyées avant le 16 juin 2017 à 
contact@fpp.cnrs.fr  


