
 
 
 
 
 
 

U1286 
Directeur : Laurent DUBUQUOY 

Infinite - U1286 Inserm | Université de Lille | CHU Lille 
Faculté de Médecine – Pôle Recherche, 4ème Centre, Place Verdun, F-59045 Lille Cedex, France 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Virginie Chameroy, PhD 
Directeur administratif 
Tel : +33 (0)3 20 62 35 84 
virginie.chameroy@inserm.fr 

 

 

Technicien(ne) biologiste 
dans le laboratoire INFINITE  

CDD de 1 an à partir du 1er janvier 2022 
 

Mission : 
Réalisation de techniques de laboratoire et expérimentation animale 
Famille d’activité professionnelle : 
Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre 
Correspondance statutaire : 
Technicien 
Famille d’activité professionnelle : 
Enseignement supérieur – Recherche 
Emploi – type de rattachement : 
Technicien 
 
Activités principales : 

- Expérimentation animale (souris et rats) : injection de substances et prélèvements d’organes 
- Culture cellulaire (lignées et primaires) – Entretien et stimulation des cellules 
- Maîtrise des techniques d’études d’expression de gênes : extractions d’ARN, de protéines, RT-PCR, 

Elisa) 
- Maîtrise des techniques d’histologie et de microscopie optique 
- Tenir un cahier de laboratoire 
- Gérer les stocks et les commandes 
- Participer à la formation technique des stagiaires et étudiants 

Conditions particulières d’exercice : 
Travail en milieu confiné (animalerie) et en zone réglementée (animalerie, laboratoire L2) 
 
Compétences principales 
Connaissances : 

- Biologie (connaissance générale) 
- Calculs mathématiques 
- Réglementation en matière d’hygiène et sécurité 
- Anglais scientifique recommandé 

Compétences opérationnelles : 
- Mettre en œuvre des techniques de biologie 
- Notions aux différents logiciels (Word, Excel) 
- Savoir tenir un cahier de laboratoire et savoir rendre compte des résultats 
- Adapter un mode opératoire 
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Compétences comportementales : 
- Sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Curiosité intellectuelle 

 
Diplôme réglementaire exigé – Formation professionnelle si souhaitable : 

- Baccalauréat 
- Brevet technicien supérieur (Biologie, sciences et technique de laboratoire, Biotechnologie) 

 
Tendances d’évolution 
Facteurs d’évolution à moyen terme 

- Reproductibilité des procédures 
Impacts sur l’emploi-type (qualificatif) 

- Adaptation aux nouvelles techniques 

 

Contact :  
Virginie CHAMEROY, 03 20 62 35 84, virginie.chameroy@inserm.fr  
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