
 

 

 : ProfileXpert, plateforme IBISA de Génomique et Microgénomique  
8, avenue Rockefeller, F-69373 Lyon cedex 08. France 

Tél. (+33) 04 78 77 28 42  

 

    

Objet : Offre poste Assistant Ingénieur Biologiste Moléculaire  

Plateforme : Profilexpert 

Lieu : Lyon 

 

Contexte : 

 

 La plateforme Profilexpert (www.profilexpert.fr) est une plateforme de génomique et 

microgénomique (faisant partie du réseau France génomique et du réseau Gis-Ibisa) de 

l’Université Lyon1. La plateforme réalise des analyses de génomique, transcriptomique, 

régulomique et de métagénomique par des techniques de séquençage nouvelle génération 

(Illumina et Nanopore) dans le cadre d’activité de service pour les laboratoires mais 

également dans le cadre d’activité de recherche et développement (plusieurs contrats en 

cours). La plateforme offre un poste d’assistant ingénieur sur un CDD d’un an qui pourra être 

reconduit ou transformé en CDI à l’Université Lyon1. 

 

Missions : 

 

La mission de l’assistant(e) ingénieur(e) sera de travailler sous la responsabilité d’une 

Ingénieure d’étude pour la réalisation d’analyses en séquençage nouvelle génération. Son 

travail consistera à mettre en œuvre les techniques d’extraction d’ARN/ADN, la 

quantification et la qualification des acides nucléiques, la préparation de librairies, le 

séquençage des librairies. Il(elle) interviendra aussi dans la mise en place sur la plateforme de 

nouvelles technologies.  Il (elle) devra s’impliquer dans les commandes de réactifs, le suivi 

des appareils de mesure.  Il (elle) sera impliquée dans la démarche qualité de la plateforme (la 

plateforme est certifiée Iso 9001 et NFX-50-900).  

 

Compétences : 

 

- Bonne pratique des techniques de biologie moléculaire 

- Une expérience pratique sur les technologies de séquençage nouvelle génération serait 

un atout 

- Des connaissances en bioinformatique seraient un plus 

- Une expérience d’au moins un an dans un laboratoire publique ou privé ou une 

plateforme technologique est demandée. 

 

Lieu :  

 

Faculté de médecine Rockefeller, 8 avenue Rockefeller, Lyon 69008 

 

Salaire : CDD pendant un an (salaire brut 1724€/mois à discuter selon expérience, 

renouvelable. Une demande de poste AI universitaire a été demandé à l’ouverture) 

 

Niveau demandé : 

 

BAC+2/Bac +3 (DUT/BUT/BTS/licence professionnelle en biologie moléculaire) 

 

Personne à contacter : Pr Joel Lachuer Tel 0664035058  joel.lachuer@univ-lyon1.fr 


