
 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de 

physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en 

ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours 

professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au 

travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  

 

Missions du poste 

 
Mettre en œuvre des techniques spécialisées pour obtenir des échantillons biologiques et les étudier ; 

piloter des missions d'enseignement scientifique 

 

Activités principales  

 

 Conduire, dans le cadre d'un programme expérimental ou de missions d'enseignement, un 

ensemble de techniques de biologie (cultures cellulaires, dosages biologiques ou biochimiques, 

techniques histologiques, immunologiques, biochimiques et de biologie moléculaire…) 

 Encadrer et former une équipe de personnels techniques de laboratoire 

 Suivre les évolutions techniques et le développement du domaine 

 Rédiger et actualiser les fiches de préparations et de protocoles techniques 

 Consigner, mettre en forme et présenter les résultats 

 Appliquer les réglementations liées aux activités expérimentales 

 Prélever et conditionner des échantillons en vue d'une expérimentation 

 Gérer des bases de données ou des banques d'échantillons 

 Assurer la gestion des stocks et des commandes 

 Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel 

 Initier les utilisateurs aux techniques du domaine et aux équipements du laboratoire 

 Assurer la liaison entre l'équipe pédagogique et les étudiants 

 Superviser l'élimination des déchets selon les règles d'hygiène et de sécurité 

 Superviser la mise en place des expériences de TP et de cours dans les domaines de la biologie 

animale et végétale, la géologie, la planétologie (si missions d'enseignement) 

 Planifier l'utilisation des appareils spécifiques, des salles d'expériences ou d'enseignement (si 

missions d'enseignement) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

 

Assistant-e ingénieur-e en 
biologie, sciences de la vie et 
de la terre 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie A, BAP A, ASSISTANT INGENIEUR 

DE RECH ET FORMATION 

Emploi-type REFERENS 

Assistant-e en gestion administrative 

Date de prise de fonction 

12/12/2022 

Localisation du poste (ou site) 

Grands Moulins 

Corps et nature du concours 

ASI Interne 
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Connaissances : 

 
 Biologie (connaissance générale) 

 Physique et Chimie (connaissance générale) 

 Sciences de la vie, de la terre et de l'univers (connaissance générale) 

 Calcul mathématique (connaissance générale) 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

Compétences opérationnelles : 

 
 Utiliser des matériels d'analyse et d'expérimentation en biologie 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 Rédiger des procédures techniques 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Transmettre des connaissances 

 

Compétences comportementales : 

 
 Sens relationnel 

 Sens de l'organisation 

 Sens critique 

 

 

 

Outils spécifiques à l’activité  

/ 

 

 


