
Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Ingénieur-e biologiste en analyse de données

Profil de poste

Corps IR – Ingénieur de recherche

BAP Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement

Spécialité Bioinformatique

Affectation UMR_S 1090 Theories and Approaches of Genomic Complexity TAGC

Missions Concevoir et développer des méthodes et approches de biologie computationnelle combinant 
bioinformatique, informatique, biostatistique, en concertation avec les responsables de projets.

Activités 
principales

 Prise en charge de projets de recherche en collaboration avec les chercheurs en 
bioinformatique.

 Développement des outils informatiques et des applications requis par les projets de 
recherche

 Conception, développement ou adaptation des méthodes d’analyse : modélisation, 
architecture, algorithmique, calcul numérique, statistique.

 Support et conseil aux bio-informaticiens : préconisations et application de bonnes 
pratiques, méthodologies de développement, gestion de projet…

Activités 
associées

 Participation à l'organisation et à la conduite de formations. Encadrement des étudiants
de master et apport d'un appui technique et scientifique aux doctorants

 Participation à la communication scientifique en interne comme en externe.

Connaissances  Bonne culture en méthodes informatiques et bioinformatiques, en modélisation 
mathématique et en statistiques

 Connaissances en biologie moléculaire et cellulaire, génomique fonctionnelle, 
génétique.

 Bonne culture des outils classiques de l'analyse de données biologiques.
 Connaissance de plusieurs langages de programmation

Savoir-faire  Expérience dans le développement d’outils et d’applications dédiées aux analyses des 
données biologiques.

 Maîtrise de plusieurs langages de développement, notamment orientés objet (Java, C+
+..) et R.

 Habitude de l'utilisation des logiciels de versionning (SVN / GIT)
 Bonne expérience dans la gestion de projet et les méthodologies de développement. 

logiciel classiques (méthode agile, XP...).

Aptitudes  Habitude du travail dans des équipes pluridisciplinaires à l’interface entre biologie et 
bio-informatique.

 Qualités requises: organisation, communication, pédagogie

Spécificité(s) / 
Contrainte(s)
du poste

Aucune

Expérience 
souhaitée

 Expérience souhaitée mais non indispensable

Diplôme(s) 
souhaité(s)

 Doctorat ou Ingénieur en bioinformatique et/ou biologie computationnelle

Structure d’accueil

Code unité UMR-S1090

Institut national de la santé et de la recherche médicale



[Emploi-type]

Intitulé Theories and Approaches of Genomic Complexity TAGC

Responsable Pascal RIHET

Tél. 04 91 82 87 18

Email Pascal.rihet@inserm.fr

Localisation Parc scientifique de Luminy – Bât TPR2

Adresse 163 avenue de Luminy

Ville Marseille

Pays France

DR PACA Corse

Contact

Nom et prénom Pascal RIHET

Tél. 04 91 82 87 18

Email Pascal.rihet@inserm.fr
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