
FICHE DE PROFIL DE POSTE

INGENIEUR BIOLOGIE
(Concours externe d’ingénieur sur titres et travaux, session 2022)

Ingénieur en biologie, chargé des méthodes robotiques en laboratoire de police scientifique

REFERENCE A RAPPELER : BIO-METHODES

PROFIL DU POSTE :

L’ingénieur  en  biologie,  chargé des  méthodes  robotiques  travaille  sous  l’autorité  du  chef  de  la
division individus-délinquance de masse et son adjoint. Il conduit des projets de développement
dans sa spécialité et rend compte de son activité.

TACHES PRINCIPALES :

Ingénieur en charge de     :  
- programmation robotique sur plateforme de Liquid Handling (parc analytique actuel Hamilton)
- validation et mise en production de ces programmes
- aide à l’orientation des tests biologiques à réaliser pour validation du programme

A moyen terme, il doit être en capacité de consolider ou d’acquérir des compétences pour concevoir,
planifier, piloter, mettre en œuvre des projets et de valider les méthodes analytiques.

TACHES COMPLEMENTAIRES :

- établir le plan d’expériences

- mettre en œuvre le plan d’expériences
- piloter et coordonner la validation de méthodes avec la cellule qualité et en assurer la mise en
œuvre

- viser les données brutes des plans d’expériences et les résultats
- coordonner la rédaction des rapports d’évaluation et de validation/vérification

- valider les rapports d’évaluation et de validation/vérification
- veiller à la mise à jour des documents qualité afférents

- participer à la veille technologique, notamment en participant à des réunions extérieures ou à des
congrès scientifiques
- organiser les réunions de suivi des projets analytiques

- sensibiliser le personnel à la validation de méthodes

COMPETENCES TECHNIQUES SOUHAITEES :

- Compétences théoriques et pratiques des techniques de biologie moléculaire
- Expérience du travail en laboratoire
- Sensibilisation à l’assurance qualité
- Maîtrise des moyens informatiques usuels de bureautique
- Maîtrise de l’anglais (compréhension de l’anglais scientifique)



COMPETENCES HUMAINES ET ORGANISATIONNELLES :

- Sens du travail en équipe et de la communication
- Esprit d’analyse, esprit de synthèse, expression orale et capacités rédactionnelles
- Rigueur

CONTRAINTES DU POSTE :

Peut être soumis à des permanences, des astreintes ou des rappels au service, nuits, week-end et
jours fériés.


