
Ingénieur.e d’étude en biologie moléculaire et cellulaire 
 
Lieu de travail : Rennes, Institut Agro  
Date limite de candidature : 12 septembre 2022  
Audition prévue : septembre/octobre pour une prise de fonction dernier trimestre 2022 
Type de contrat : CDD (ouverture d’un concours prévue en automne 2023 pour un CDI sur ce même 
profil) – rémunération catégorie A  
Niveau d'études souhaité : Bac+5 
 
Environnement professionnel : 

L’Institut Agro est structuré en trois écoles internes : Institut Agro Montpellier, Institut Agro Rennes-
Angers et Institut Agro Dijon et regroupe 1 200 agents et 4 500 étudiants. Le poste se situe à l’Institut 
Agro Rennes-Angers, sur le site de Rennes. La personne recrutée intègrera l’équipe de génétique 
animale composée de 4 enseignants-chercheurs, 1 technicienne, 1 ingénieure et 1 assistante 
pédagogique ; cette équipe travaille pour ses missions de recherche, dans l’équipe de Génétique et 
Génomique de l’Unité Mixte de Recherche PEGASE INRAE – Institut Agro. 
 
Activités de Recherche 
Contexte thématique : Une des thématiques de recherche de l’équipe est l’étude des bases 
génétiques du métabolisme des lipides hépatiques et des phénotypes d’intérêt associés. Ce 
métabolisme est associé par exemple chez les espèces d'élevage, à la qualité des produits, l’efficacité 
alimentaire, l’adaptation à des conditions sous-optimales, et chez l'homme à des maladies comme les 
maladies métaboliques, la stéatose hépatique. Concernant les espèces d’élevage, nous travaillons sur 
l’espèce poule, qui a un double intérêt, économique (espèce des plus consommées dans le monde) et 
fondamental (divergence avec l’homme depuis 300 Ma, faisant de cette espèce un bon modèle pour 
l’étude de la conservation d’éléments régulateurs durant l’évolution). A noter qu’un intérêt particulier est 
porté aux régulateurs de l’expression génique, dont les gènes longs non codants, nouvellement 
découverts. Concernant les approches, nous combinons des approches de génétique (GWAS, ASE), 
de génomique fonctionnelle haut débit (RNA-seq, ATAC-seq, …) et des approches de biologie 
moléculaire et de biologie cellulaire, afin d’identifier in fine de nouveaux régulateurs du métabolisme 
des lipides et des phénotypes associés. Ce projet est soutenu par deux programmes récemment 
financés par l’ANR et l’Europe.  
Mission : La personne recrutée évoluera donc ce contexte en mettant en œuvre et en adaptant, en 
collaboration avec ses collègues, les techniques de biologie moléculaire et cellulaire permettant de 
répondre au mieux à ce projet de recherche. 
 
Activités de formation :  
Contexte : Notre équipe de Génétique animale forme de jeunes élèves ingénieurs agro (L3, M1 et M2) 
en génétique quantitative et sélection animale, génomique, bio-informatique, biologie moléculaire et 
biologie cellulaire et assure également des formations continues dans ces domaines. 
Mission : La personne recrutée assurera les activités de formation expérimentale et ce en collaboration 
avec les collègues de l’équipe. 
 
Compétences 
Savoirs et savoir-faire :  
- Connaissances en biologie moléculaire et biologie cellulaire (par ex RT-PCRq, clonage, invalidation, 
surexpression, transfert de gènes, culture cellulaire, voire culture d’organoïdes, …). 
- Avoir des notions d’analyses de données serait un plus (excel voire R)  
- Comprendre l’anglais scientifique et technique du domaine. 
Savoir-être 
- Bon relationnel et sens du travail en équipe  
- Prise d’initiative, autonomie et sens de l’organisation 
- Capacité de raisonnement analytique et rigueur 
 
Contact : Mme LAGARRIGUE Sandrine – sandrine.lagarrigue@agrocampus-ouest.fr  et 
candidature@agrocampus-ouest.fr 
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