Offre de mobilité – Chercheurs

Chercheur (H/F) Responsable scientifique de plateforme
Fonction

Fonction de recherche
Fonction Accompagnement de la recherche

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

L’Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier propose un poste d’interface entre
activité de Recherche (40% du temps) et Direction scientifique de la plateforme « Protéomique
Identification et Interactions moléculaires » (PP2I) (60% du temps).
PP2I est une plateforme de l’IRCM reliée au Pôle Protéomique de Montpellier (PPM) au sein
de BioCampus et intégrée aux réseaux Labex MabImprove et SIRIC Montpellier
(https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=297). Votre mission sera de maintenir et faire
progresser l’expertise de PP2I dans l’étude des interactions moléculaires par des technologies
label free (SPR, BLI, QCM…) au sein de la région Occitanie.
Parallèlement, vous vous impliquerez dans des projets de recherche en lien avec les
thématiques de l’IRCM et/ou PP2I

Activités
principales

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Activités
associées

•

Direction scientifique de la plateforme :
Assurer l’animation, l’orientation et la coordination de la plateforme
Evaluer les projets scientifiques et les coûts ; assurer leur suivi
Encadrer le/les responsables techniques et le responsable opérationnel le cas échéant
Renforcer sa structuration et poursuivre la démarche qualité (labellisation IBISA,
certification ISO 9001)
Assurer la visibilité et la promotion de la plateforme au sein de la communauté scientifique
(congrès, ateliers/formations, enseignement)
Identifier les enjeux et les évolutions technologiques futures de la plateforme.
Définir la politique stratégique et poursuivre son intégration aux réseaux nationaux ou
internationaux, et aux projets structurants
Evaluer et coordonner les besoins en équipement en cohérence avec les orientations
scientifiques des unités de recherche utilisatrices ; répondre aux appels d’offres
Activités de Recherche envisageables sur différents axes :
Développer des projets de recherche consacrés aux innovations et développements
technologiques et/ou méthodologiques de la plateforme
Prendre en charge ou participer à un ou plusieurs projets de recherche au sein d’une des
équipes de l’Institut
Participer à certains projets de recherche collaboratifs traités sur la plateforme
Répondre à des appels d’offres (ANR, Inca…) en tant que partenaire ou coordinateur
Représenter la plateforme au sein du comité de direction du PPM et auprès des
partenaires locaux, régionaux et nationaux
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•

Conforter et amplifier les interactions avec les partenaires cliniques et industriels locaux

•
•
•
•

Connaissances en Technologies biophysiques : label free (SPR, QCM, MS…)
Connaissances en cinétique d’interactions moléculaires, en biologie et caractérisation des
anticorps, en optimisation d’anticorps.
Connaissance de la règlementation et de la pratique liée à une activité de plateforme
Connaissances en démarche qualité (formation possible)

Savoir-faire /
Méthodologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Manager les personnels
Gérer les projets (faisabilité, techniques expérimentales, transfert des résultats)
Créer les conditions propices à l'émergence de projets scientifiques
Animer des réunions techniques et scientifiques
Détecter, identifier, évaluer des programmes ou idées originaux
Travailler en équipe et manager des projets
Lier facilement contact et échanger avec les équipes de recherches
Communiquer dans un environnement scientifique

Aptitudes

•
•
•

Apprécier la technologie et les recherches associées
Apprécier le travail collaboratif
Être rigoureux, organisé et autonome

Formation /
Expérience
souhaitée

•

L’institut étant consacré à la recherche en cancérologie avec une part importante sur les
anticorps thérapeutiques (Labex MabImprove), toute expérience dans ces domaines peut
être un avantage

Connaissances

Date souhaitée de
prise de fonction

Janvier 2025 ou avant
Structure d’accueil

Code unité

U 1194

Intitulé

Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM)

Directeur

Claude SARDET

Adresse

208 rue des Apothicaires - 34298 Montpellier Cedex 5

Tél.

04 67 61 85 61

DR de
rattachement

Délégation Régionale Occitanie Méditerranée

CSS de
rattachement

CSS6 : Santé Publique et technologies pour la santé

Institut thématique
principal de
rattachement

ITMO Technologies pour la santé

Site internet de la
structure

https://www.ircm.fr/

Composition de
l’unité

15 équipes

Équipe de
rattachement

A préciser selon le profil du-de la candidat-e

Responsable
d’équipe

-
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Contact
Nom et prénom

PUGNIERE Martine

Tél.

04 67 61 45 18

Email

martine.pugniere@inserm.fr

Date limite de candidature : aucune
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