
 

 

    

  

 

 

   

 

Présentation de la structure 

Le Grenoble Institut des Neurosciences (GIN) fédère les équipes grenobloises spécialisées dans l’étude des processus physiologiques ou 

pathologiques du système nerveux et le développement de techniques innovantes pour les explorer. Intégré au campus santé de 

Grenoble, à côté du CHU, le GIN accueille près de 250 chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens, ingénieurs, techniciens et étudiants 

répartis en équipes. Plusieurs plateformes techniques (imagerie RMN, imagerie photonique, microscopie électronique, animalerie) sont 

opérationnelles et font partie d’infrastructures locales labellisées par le GIS IBiSA (Infrastructure en Biologie, Santé et Agronomie). 

https://neurosciences.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Missions principales 

La mission se déroulera au sein de la plateforme d’imagerie photonique de l’Institut des Neurosciences de Grenoble (Unité mixte de 

Recherche UGA, Inserm, CEA, CHU). Celle-ci dispose de 12 équipements incluant des microscopes champ large, 

confocaux/spinning/biphoton, TIRF, feuillet de lumière, et s’oriente vers la microscopie super-résolutive. Sous l'autorité de  la 

Responsable de la Plateforme d’Imagerie Photonique PIC-GIN, la personne recrutée conseillera et assurera la formation des utilisateurs 

sur les différents microscopes photoniques disponibles. Elle optimisera notamment le fonctionnement des microscopes confocaux et 

champ large, et participera à l’accompagnement des projets de recherche des utilisateurs de la plateforme. De plus, elle développera de 

nouvelles approches d’imagerie en lien avec le responsable technique de la plateforme et les utilisateurs.  

Contacts 

Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter : Mme Yasmina SAOUDI Responsable de la Plateforme d’Imagerie 

Photonique PIC-GIN, par mail : yasmina.saoudi@univ-grenoble-alpes.fr 

Poste ouvert en CDD, 

100% 

Catégorie A (IGE) 

Date de prise de poste : dès que 

possible  

Durée contrat : 1 an 

Localisation :  

GIN 

Chemin Fortuné Ferrini 

38700 La Tronche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 

 

https://neurosciences.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:yasmina.saoudi@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 Rémunération : à partir de 1827 € mensuel brut et en fonction de l’expérience… 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

 Droit à congés (à partir de 45 
jours/an), ≠ modalités horaires, 
télétravail sous conditions

•Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : formation, 
préparation concours, 
dynamisation de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

CV et lettre de motivation 
+ références   

SO - 0621 - GIN - IGE

Mail à dgdrh-
recrutement@univ-

grenoble-alpes.fr

Avant le 22.08.2021

Chargée de 
recrutement : 

Sally OMBE

Date prévisionnelle 
des entretiens : 

semaine 35

Activités principales : 

➢ Orienter, accompagner, former et rendre autonome les 

utilisateurs de la plateforme d'imagerie dans leur pratique 

de la microscopie photonique sur les systèmes et méthodes 

disponibles sur la plateforme 

➢ Conseiller les utilisateurs sur les possibilités et limites des 

techniques, sur la mise en place de stratégie d'analyse et 

d'interprétation des images et des données 

➢ Développer des nouvelles approches d’imagerie en lien 

avec les projets de recherche des équipes de l’institut. 

➢ Assurer une veille technologique avec possibilité de 

formation 

➢ Assurer un suivi des systèmes de microscopie, ainsi que la 

prise en charge de la maintenance de premier niveau et le 

suivi des interventions SAV 

➢ Assurer les activités de gestion de la plateforme 

 

Mission d’encadrements : ☐ oui ☒ Non 

 

Spécificités : 
- Travail sur ordinateur et sur microscope 

- Travail avec des lasers classes 3 et 4 

- Travail dans le noir 

Compétences attendues : 

➢ Connaissances théoriques et pratiques approfondies sur les 

techniques de microscopie de fluorescence. 

➢ Connaissances théoriques en optique et/ou physique.  

➢ Connaissances de base en biologie cellulaire et tissulaire  

➢ Connaissances de base sur des logiciels d’acquisition et 

traitement d'images (par exemple, MetaMorph, Zen, Image 

J ou Imaris) 

➢ Anglais : niveau B1 

➢  Autonomie 

➢ Sens du travail en équipe  

➢ Sens de la communication et pédagogie 

➢ Organisation 

➢ Prise d’initiatives 

Conditions de diplôme : Bac + 3 minimum 

Formation de biologiste, physicien ou biophysicien techniques 

de microscopie photonique et d’imagerie souhaitée 

Expérience souhaitée : 

Une expérience de plateforme d’imagerie est souhaitée mais 

pas indispensable  

 


