
Ingénieur d’études Biochimie H/F 
Informations générales 
Lieu de travail : Université Aix-Marseille, campus de Luminy 
Type de contrat : CDD Technique/Administratif 
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable selon résultats pour un total maximum de 33 mois) 
Date d'embauche prévisionnelle : 1er Mars 2020 
Quotité de travail : temps plein 
Rémunération : selon qualifications 
Niveau d'études souhaité : Bac+5 (niveau Master 2) 
Expérience souhaitée : 0 
 
Contexte. Un poste d’Ingénieur d’études (A*MIDEX) est à pourvoir dans l’équipe d’Elsa Garcin 
(Professeure AMU à  partir de Janvier 2020, Chaire d’Excellence A*MIDEX; Professeure associée 
d’UMBC: https://sites.google.com/a/umbc.edu/garcinlab/) dans le Laboratoire d’Information Génomique 
et Structurale (IGS), un laboratoire mixte CNRS/AMU situé sur le campus de Luminy de l’Université 
Aix-Marseille. L’IGS est un laboratoire dynamique dirigé par Chantal Abergel et un expert mondial en 
recherche sur les Virus Géants (https://www.igs.cnrs-mrs.fr/les-publications/). La découverte des Virus 
Géants a révolutionné le domaine de la virologie. En particulier, leur découverte a remis en question la 
définition d’un virus, leur place dans l’évolution de la vie sur terre et dans l’environnement. La 
caractérisation de nouvelles voies métaboliques chez les virus géants pourrait nous fournir de 
nouveaux indices quant aux processus chimiques et biologiques à l’origine de la vie telle que nous la 
connaissons. L’objectif principal de la personne recrutée sera de participer au projet Chaire d’Excellence 
“Structural Biochemistry of Novel Metabolic Pathways in Giant Viruses” dirigé par Elsa Garcin. 
 
Activités principales. La personne recrutée devra concevoir et mettre en place des protocoles 
expérimentaux, et réaliser des expériences sous la direction du porteur du projet et en collaboration avec 
les autres membres de l’équipe. L’apprentissage de nouvelles techniques spécifiques à ce projet sera 
nécessaire. Les résultats devront être reportés dans un cahier de manipulation, discutés avec le porteur de 
projet, et présentés en réunion de laboratoire. Anglais ou Français requis. 
 
Compétences et connaissances. Nous recherchons une personne enthousiaste, organisée et motivée. La 
personne recrutée devra avoir une expérience et des connaissances en biologie moléculaire, expression de 
protéines en système procaryote ou eucaryote, et purification de protéines.  Une expérience solide des 
techniques de base en biologie moléculaire (PCR, clonage, mutagénèse dirigée), biochimie (production et 
purification de protéines, SDS-PAGE, Western blot) est nécessaire. Une expérience en biologie cellulaire 
est un plus mais non requise.  
 
Astreintes et conditions. La personne recrutée travaillera sur des projets ancrés en biologie cellulaire et 
structurale et devra donc produire et purifier des protéines et complexes pour des études structurales par 
cristallographie, diffusion des rayons X aux petits angles, microscopie électronique et RMN. En 
conséquence, des expériences avec les bactéries non pathogènes Escherichia coli seront nécessaires. La 
personne recrutée réalisera également des expériences sur l’hôte des virus géants, Acanthamoeba 
castellanii, et les virus associés (Mimivirus, Megavirus, …). Les manipulations avec ces organismes 
cellulaires nécessitent l’adhésion stricte aux protocoles de sécurité mis en place à l’IGS. 
 
Comment postuler: Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier par email à Elsa Garcin 
(garcin@igs.cnrs-mrs.fr), en incluant absolument une lettre de motivation et un curriculum vitae. Ces 
personnes devront également s’assurer que 2 lettres de recommandation soient envoyées directement à 
Elsa Garcin (garcin@igs.cnrs-mrs.fr). Les dossiers seront évalués à partir du 1er Janvier 2020.  
Aix-Marseille University is an affirmative action, equal opportunity employer. Women and minority 
candidates are encouraged to apply. 


