
 

 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

 

Fonctions : Responsable opérationnel du Centre de Ressources Biologiques Sorbonne Université, site Saint 
Antoine 

Emploi-type : Ingénieur Biologiste en plateforme scientifique 

Catégorie : A 

Corps : Ingénieur de recherche  

BAP : A – Sciences du vivant 

Nature du recrutement : Contrat CDD 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction 

des connaissances du métier et des nécessités de service 

Présentation de Sorbonne Université 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par regroupement des 

universités Paris-Sorbonne et UPMC. 

Déployant ses formations auprès de 55 300 étudiants dont 4 400 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle emploie 6 700 

enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux 

et de santé. Son budget est de 675 M€. 

Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de Paris, et étend sa présence dans 

plus de vingt sites en Île-de-France et en région. 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences & ingénierie et de médecine 

qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base 

d’un contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie 

de l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

Ce poste est à pourvoir au sein de la faculté de médecine • https://medecine.sorbonne-universite.fr  

Localisation (Direction/service) 

 

Présentation de la structure : 

Au sein de Sorbonne Université, l’UMS PASS (Production et Analyse de données en Sciences de la vie et en Santé) regroupe 

des plateformes technologiques de pointes accessibles à toutes les équipes de l’Université et aux laboratoires extérieurs.  

 

Présentation du service : 

Le CRB SAT APHP.SU, est une structure transversale mise à la disposition de l’ensemble des médecins et chercheurs du 

Groupe Hospitalo-Universitaire APHP.Sorbonne Université qui participent à des recherches mono ou multicentriques 

régionales, nationales ou internationales comprenant la constitution de collections biologiques. 

 

Localisation : Sorbonne Université, Faculté de Médecine, Site St Antoine, CRB SAT APHP.SU, 12e étage, 27 rue Chaligny, 

75012 Paris. 

  

https://medecine.sorbonne-universite.fr/


Missions et activités principales 

Mission : 

 

Un CRB a pour objectif d’assurer la réception, le stockage et la mise à disposition de ressources ou de collections biologiques 
issues de projets de recherche biomédicale, fondamentale ou biotechnologique qui remplissent des critères de qualité de 
normes internationales. 

Le candidat doit gérer le fonctionnement quotidien du Centre de Ressources Biologiques (CRB) dédié à la recherche de 
Sorbonne Université - site Saint Antoine et du GH APHP.Sorbonne Université, en collaboration avec le responsable qualité et 
les responsables techniques, ainsi que de la nouvelle structure supra-GH dédiée à la recherche sur le microbiote intestinal, la 
BARM (Biobanque APHP pour la Recherche sur le Microbiote). Sa contribution permettra d’assurer la qualité, la pérennité et 
la disponibilité de collections biologiques dédiées à la recherche en conformité avec la législation dans un environnement 
professionnel certifié conformément aux normes internationales en vigueur (NFS 96900, ISO 9001/2015). Pour cela, 
l’ingénieur biologiste du CRB conçoit, développe et conduit en spécialiste l’ensemble des missions du CRB.  De plus, par le 
suivi des activités de biologie moléculaire, associé à la gestion du système qualité, le candidat aura pour objectif d’augmenter 
l’activité et la visibilité du CRB afin d’assurer une plateforme transversale professionnelle ouverte à l’ensemble des cliniciens 
chercheurs de Sorbonne Université.  
 

Activités principales : 

 

1/ Développer des technologies automatisées en biologie moléculaire : 

Pour l’extraction d’ADN, ARN à partir de différents prélèvements (sang, salive, selles), le génotypage et l’expression de 
gènes 

- Mettre en place les méthodes  

- Valider les méthodes critiques 

-     Analyser les résultats 

-     Conseiller les utilisateurs 

 

2/ Gérer les demandes des utilisateurs du CRB sur l’ensemble de Sorbonne Université, site Saint-Antoine: 

- Adapter et mettre en œuvre les techniques de recherche dans le cadre de projets scientifiques  

- Aider à la rédaction du protocole avec collection biologique  

- Aider à la réalisation des démarches réglementaires (CNIL, CPP) 

- Respecter les échéances pour les demandes de cession ou de transfert 

- Aider les détenteurs de collections patrimoniales à leur mise en conformité réglementaire  

 

3/ Conduire les différents projets de mise en collections d’échantillons : 

- Gérer les collections existantes et en cours de constitution 

- Assurer le contrôle qualité des échantillons 

- Assurer la traçabilité complète des mouvements effectués sur les échantillons.  

- Gérer les données associées aux échantillons  

-     Réaliser des bilans d’activité et budgétaires des études  

- Echanger avec les services/utilisateurs sur les résultats 

-     Réaliser des actions correctives ou préventives en fonction des retours des utilisateurs  

 

4/ Réaliser et diffuser la veille réglementaire et scientifique auprès du personnel et des utilisateurs 

 

5/ Gérer les procédures qualité du CRB et participer à son amélioration en continue dans le cadre des normes 
NF S96 900 et ISO 9001/2015. 

-     des processus opérationnels de la structure 

-     des processus de sécurité des équipements 

-     de gestion documentaire 

 

6/ Préparer et participer aux réunions mensuelles du comité de pilotage et à la réunion annuelle du comité 
directeur du CRB 

- Relever les indicateurs qualités des différents processus 

- Présenter le rapport d’activité du CRB 

 

7/ Préparer et participer aux réunions de la plateforme de recherche clinique 

- Communiquer sur les améliorations possibles 

- Présenter les activités du CRB 

- Planifier des formations selon les demandes 



 

8/ Gérer les moyens humains, techniques et financiers  

Pour le personnel technique : 

- planifier les formations 

- réaliser les tutorats internes et les évaluations 

-     définir les objectifs techniques 

-  maitriser l’interopérabilité 

         

Pour le matériel et consommables 

- gérer les stocks 

- passer les commandes  

-     planifier les maintenances 

-     contact avec les services supports et fournisseurs 

 

Conduite de projets : Oui 

Encadrement : Oui      2 A ; 3 B ; 0 C 

Dans le cadre de ses fonctions, l’agent pourra être amené à partager ses connaissances, à animer des formations internes 

et à participer à des concours en tant que membre de jury. 

Connaissances et compétences* 

Connaissances transversales requises : 

 

Connaissances générales : 

Le candidat doit  

- Avoir une connaissance approfondie en biologie moléculaire et une expertise technique en extraction d’acides 
nucléiques de même que sur l’ensemble de leurs méthodes d’analyse (génotypage, expression des gènes,…).  

- Maitriser l’utilisation des automates et logiciels associés à la biologie moléculaire. 

- Avoir, dans le cadre des projets de recherche, une connaissance générale en biologie cellulaire et génétique.  

 

Connaissances liées à l’environnement professionnel : 

Le candidat doit avoir une formation en biologie et/ou en recherche clinique et une bonne connaissance du système 
management qualité selon la norme NFS96900. En effet, sont indispensables à ce poste des connaissances approfondies : 

-  des bonnes pratiques de laboratoire  

-  des procédures qualité relatives à la gestion d’une collection de matériel biologique humain et des normes associées  

-  des spécificités liées à la recherche clinique et sa législation en France.  

 

Une maitrise de l’anglais est également nécessaire pour assurer les échanges avec les partenaires internationaux. 

 

Savoir-faire opérationnels spécifiques aux fonctions :  

1- Biologie :  

Mettre en œuvre, analyser et adapter les différentes techniques de biologie moléculaire 

2- Automatisation :  

Programmer les automates 

Gérer les problèmes liés aux automates 

Contrôler et valider les méthodes automatisées  

3- Bioinformatique :  

Manipuler et gérer une base de données (ModulBio) 

4- Informatique :  

Utiliser les logiciels word, excel, power-point. 



 

Savoir-faire opérationnels généraux : 

1- Communication avec les utilisateurs, fournisseurs et les services supports 

2- Coordination des différentes étapes et intervenants pour la conduite de projets 

3- Présentation orales et écrites  

4- Encadrement et de formation de personnel  

5- Gestion des achats en fonction des budgets dédiés  

 

Savoir-être : 

Sens relationnel, rigueur, créativité : 

Le candidat devra être rigoureux et organisé.  

Il doit avoir le sens de la communication et du travail en équipe et en réseau. 

 

Diplômes requis : 

Doctorat ou équivalent (Bac +8) 

 

Exposition aux risques professionnels et conditions particulières d'exercice 

Exposition aux risques professionnels :  

 Oui : Risques biologiques (prélèvements biologiques humains dans le cadre de la recherche clinique : sang, 
urine, selles) et risques chimiques. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

Gérer et participer aux astreintes de surveillance d’alarme (soir, week-end et jours fériés) 

-     Faire les tests et changements d’astreinte 

-     Assurer l’astreinte de surveillance 2 fois par trimestre 

 

Contacts : Arianna Fiorentino arianna.fiorentino@aphp.fr 

                  Anne-Gaëlle Lafont annegaelle.lafont@aphp.fr 

 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
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