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POSTE D’INGÉNIEUR DE RECHERCHE 

RESPONSABLE PLATEFORME DE MICROSCOPIE 

 

 
 
EMPLOI TYPE : Ingénieur en expérimentation et en instrumentation biologique 
POSTE : CDD 1an renouvelable 2 ans à pourvoir dès que possible 
AFFECTATION : Université de NICE SOPHIA ANTIPOLIS (UNS), Inserm U1065, Centre Méditerranéen de Médecine 
Moléculaire (C3M) 
SERVICE : plateforme de Microscopie 
VILLE : NICE 
 

MISSION : 

L’ingénieur de recherche, spécialisé dans les techniques de microscopies, sera responsable du service commun de 
microscopie du C3M (http://www.unice.fr/c3m/index.php/the-facility/). 

 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

x Gérer le bon fonctionnement de la plateforme (commandes, accès aux équipements, documents de suivis…). 
x Conseiller les utilisateurs du service (élaboration des expériences de microscopie, mise en œuvre et analyse).  
x Former et encadrer les utilisateurs à l’utilisation des équipements de la plateforme et aux outils d’analyse. 
x Maintenir de façon régulière l'ensemble des appareils du service dans un état de marche optimisé. 
x Développer, proposer de nouvelles méthodologies en adéquation avec les besoins des utilisateurs. 
x Participer à des formations en microscopie (formation continue, école doctorale…). 
x Participer activement à la démarche qualité des services communs du C3M (norme ISO9001 : 2008). 

 

COMPETENCES REQUISES : 

x Posséder des connaissances théoriques et pratiques approfondies en microscopie à fluorescence 
conventionnelle (microscopie plein-champ, microscopie confocale, échantillons fixés ou vivants). 

x Maîtriser les différents aspects de la biologie pour comprendre les besoins en microscopie d'un projet 
scientifique de recherche biologique et apporter des solutions adaptées.  

x Avoir des connaissances en analyse et traitement d’images.  
x La connaissance de techniques avancées telles que le TIRF, la microdissection laser ou le FRET-FLIM serait 

appréciée. 
x Maîtrise de l'anglais scientifique et technique. 

 

QUALIFICATIONS : 

x Thèse/postdoc. 
x Avoir le goût du service commun : être disponible et adaptable à l’environnement technique et humain. Savoir 

interagir avec de multiples partenaires et être capable de gérer plusieurs projets/réalisations simultanément. 
x Rigueur dans le suivi des équipements et le respect des procédures. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Le service commun de microscopie du C3M est l’un des 7 partenaires de la plateforme de Microscopie et d’Imagerie de 
la Côte d’Azur (http://unice.fr/plateformes/mica/accueil). 

 

Votre CV et lettre de motivation (avec 2-3 références) sont à transmettre dès que possible à damien.alcor@unice.fr et 
philippe.rostagno@unice.fr 
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