MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
POST DOCTORANT (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d’activités professionnelles (BAP) : A
Métier ou emploi type* : A1A43 / Ingénieur-e biologiste en laboratoire
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Post-doctorant
Nature du concours : /
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Institut Charles Viollette (EA 7394) unité sous contrat Anses : Biochimie des Produits Aquatiques
Géographique : Anses, Boulogne sur mer

Missions
Activités principales :

-Définir l'ensemble cohérent de techniques de la biologie nécessaires à la réalisation expérimentale d'un projet
scientifique
-Concevoir le développement et conduire en spécialiste, la réalisation d'un projet dans les domaines de la biochimie et de
la biologie cellulaire
-Traiter les données (analyser, interpréter et valider les résultats)
-Diffuser et valoriser les résultats et réalisations technologiques
-Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du domaine
Diplôme exigé : Doctorat en sciences biologiques : spécialité biochimie alimentaire
Thématique de recherche :

Recherche de marqueurs précoces de différenciation de filets de poisson frais de filets de poisson décongelés
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :

Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

.

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir :

Biologie cellulaire et biochimie alimentaire : méthodologie appliquée (connaissance approfondie : cytométrie en flux,
oxygraphie, spectroscopie de fluorescence, enzymologie, extraction de mitochondries)
Savoir-faire :

Concevoir des dispositifs expérimentaux (expert)
Développer une expertise scientifique et technologique
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (maîtrise)
Rédiger des documents scientifiques en français et en anglais (expert)
Savoir être :

Capacité de raisonnement analytique
Sens de l'organisation
Sens relationnel
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 14 janvier 2019
Salaire brut indicatif : 2 936 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 24/12/2018
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
thierry.grard@univ-littoral.fr
à l’attention de Monsieur Thierry GRARD (recrutement Post-Doc CPER MARCO)

.

