
 
 

Recrutement spécialiste CRYO-EM pour la Biologie Structurale 
 et la Biologie Cellulaire haute résolution 

 
 

 
L’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) est le seul établissement du Service de 
Santé des Armées (SSA) dédié à la recherche de défense et de sécurité nationale. En plus des activités de 
recherche, l’établissement mène des expertises et dispense des formations. Cette polyvalence, combinant 
connaissances scientifiques et milieu militaire, assure sa spécificité et sa place unique dans le paysage de la 
recherche en France. Son objectif consiste à améliorer la protection des militaires et leur prise en charge médicale, 
à préserver dans le temps leur état de santé et à garantir au mieux leurs performances. 
 
Pour les études associées aux contre-mesures médicales vis-à-vis du risque biologique des agents de la menace, 
menées dans l’Institut par les équipes de recherche, l’IRBA est doté d’une plateforme d’imagerie très moderne qui 
possède, entre autres, un Titan Krios de 300 kV équipé d'une caméra Falcon III à détecteur d'électrons directs 
pour l’acquisition d’images en haute résolution de molécules biologiques ou de virus. Celui-ci est doté de logiciels 
d’automatisation pour la particule isolée (EPU) et pour la tomographie cellulaire. En amont, l’IRBA dispose des 
appareils nécessaires à la préparation de l’échantillon : un ACE (GLowdischarge et dépôt de carbone), un Vitrobot 
et un appareil à cryo-fixation sous haute pression (ICE) pour la cryo-fixation, un système permettant la cryo-
substitution des échantillons cryo-fixés (AFS) ainsi qu’un cryo-ultramicrotome (FC7). Pour réaliser ses missions 
de reconstruction d’images, le candidat aura accès au cluster HPC Krypton de l’IRBA.  
 
Nous recherchons un candidat motivé pour rejoindre l’unité d’Imagerie, appartenant au Département Plateformes 
et Recherches Technologiques. Le candidat, spécialisé en cryo-microscopie électronique cellulaire et moléculaire, 
sera amené à travailler dans un environnement exceptionnel, ce microscope étant l’un des seuls microscopes au 
monde à être installé dans un laboratoire de confinement de niveau 3 (BSL3), dans lequel il est en cours de 
déploiement.  Le candidat devra avoir les connaissances nécessaires en microscopie électronique, devra travailler 
au sein d’une équipe, gérer les projets en interaction avec les chercheurs de l’Institut, analyser avec pertinence les 
données des projets qui lui seront confiés. 

 
Compétences requises 
 

- Techniques  
 

o Expérience théorique et pratique des applications de la cryo-microscopie électronique  
 

o Connaissance des techniques de préparation d’échantillons biologiques en cryo-EM (cryo-fixation 
par plunging, cryo-substitution, cryo-congélation sous haute pression, cryo-ultramicrotomie) 

 
o Maîtrise de l’acquisition de jeux de données de particules isolées et de séries tiltées en cryo-TEM 

 
o Maîtrise de la reconstruction des séries tiltées pour obtenir un tomogramme et mise en place du 

modèle 
 

o Maîtrise de l’analyse des jeux de données de particules isolées (boxing, classement, affinage …) 
jusqu’à la structure protéique de la plus haute résolution possible 

 
o Maîtrise des langages de programmation des logiciels dédiés (MS-Windows, Linux …) 

  
 



- Savoir être  
 

o Sens de l’organisation 
o Rigueur technique 
o Capacité de synthèse 
o Autonomie 
o Aptitudes aux interactions professionnelles 

 
- Excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé et écrit). 

 
Responsabilités de l’agent dans l’organisation 
 

- Le candidat devra s’intégrer à l’équipe composée des chercheurs, ingénieurs et techniciens de l’unité. 
- Il sera responsable de projets en interaction avec les chercheurs de l’Institut ou avec des collaborations 

extérieures. 
- Il sera responsable de l’acquisition de jeux de données en cryo-EM jusqu’à l’étude structurale de la 

protéine, du complexe protéique ou des études morphologiques cellulaires.  
- Il sera tout particulièrement responsable des phases de reconstructions 3D de la particule isolée ou 

établira les modèles 3D à partir de tomographies électroniques.  
- Il tiendra les registres, rédigera des rapports et commandera les fournitures nécessaires à sa tâche. 

 
 
Expérience demandée 

 
-  Thèse (PhD) en biologie structurale ou biologie cellulaire  
 
- Minimum de 3/5 ans d’expérience en cryo-EM appliquée à la reconstruction /tomographie électronique. 

 
 
 
Caractéristiques du contrat 

 
Position d’Agent Sous Contrat, catégorie A ; 3 fois deux ans renouvelables avec CDI à l’issue. 
Date d’affectation envisagée : 1er août 2020 
Quotité du travail : 100 % 
Salaire : selon expérience 
Lieu d’affectation : Brétigny/Orge, Essonne (91) 

 
 
Modalités de recrutement et contact  
 
Adresser par mail :  
 

- Un CV  
- Une lettre de motivation  
- Des lettres de référence 

 
Anne-Laure FAVIER et Xavier HOLY 
IRBA, 1 place du Général Valérie André, BP 73, 91223 Brétigny/Orge, Cedex 
xavier.holy@intradef.gouv.fr – Tél : 01.78.65.13.48 
xavier.holy@def.gouv.fr 
anne-laure.favier@intradef.gouv.fr – Tél : 01.78.65.13.50 


