
INGENIEUR.E D’ETUDE EN BIOCHIMIE DES PROTEINES 
Université de Picardie Jules Verne 

 

Employeur :  
Université de Picardie, Amiens 
UMR INRAE 1158 BioEcoAgro, Biologie des Plantes et Innovation 
Lieu de travail : Amiens – France 
Durée : 33 mois 
Spécialité : Expression hétérologue de protéines, Biochimie et enzymologie  
Métier : Recherche et développement 
 
Mission : 

Dans le cadre d’un projet collaboratif financé par l’ANR, et en relation avec le personnel 

de l’unité de recherche, l’ingénieur.e d’étude aura pour mission principale l’expression, 

en système hétérologue levure, d’enzymes de dégradation de la paroi végétale. Il 

devra réaliser l’ensemble des étapes allant de l’amplification des séquences cibles 

jusqu’à l’expression des protéines à différentes échelles (jusque fermenteur 2L), et 

notamment déterminer, après purification, les spécificités de substrat, les optima de 

pH et de température des enzymes ainsi que leurs modes d’action par l’utilisation 

d’approches de spectrométrie de masse déjà en place au laboratoire. Il/elle interagira 

avec les personnels de l’unité et des plateformes de l’UPJV (Plateforme Chimie 

Analytique/PFA). Ce projet pluridisciplinaire requiert de très bonnes capacités 

organisationnelles (gestion des plannings, des livrables) ainsi qu’une grande curiosité 

scientifique et technique (mise en place/au point de méthodologies). L’ingénieur.e 

devra assurer le suivi du projet avec rigueur, autonomie et savoir communiquer de 

façon efficace avec les différents partenaires (fichiers bilans, réunions, présentations).  

 

Profil du candidat : 

Formation de master en biochimie ou biologie. Compétences et/ou connaissances en 

biochimie (expression en système hétérologue, purification et caractérisation de 

protéines, analyse d’activités enzymatiques…) et en spectrométrie de masse (mise en 

œuvre des expériences MS, MS/MS et traitement des données). Une expérience dans 

la connaissance et l’analyse de la paroi végétale est un plus.  

Maîtrise du traitement statistique de données. 

Bonnes capacités rédactionnelles et de communication. 

Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Maîtrise de l’anglais professionnel. 

Motivation, rigueur, curiosité et autonomie. 

 

Contact :  

CV, lettre de motivation et contacts pour recommandation à envoyer à : 

Jerome Pelloux : jerome.pelloux@u-picardie.fr 

Date limite : 7 Avril 2023 
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