Ingénieur Laboratoire sur puce
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une entreprise de biotechnologie française
pionnière dans l’exploitation du vivant à 99.9% inexploré : la matière noire microbienne. En
révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme
incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance
aux antimicrobiens. Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE
(antibiotiques, antifongiques, antiviraux et antiparasitaires) ciblent ainsi les super-pathogènes
(des microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies
infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Descriptif du poste
Nous créons un poste d’ingénieur au sein de notre équipe Lab-on-a-Chip, pour travailler avec
le responsable de l’activité.
L’objectif de l’équipe est de développer différents outils de criblage basés sur l’utilisation de la
microfluidique combiné avec des autres microsystèmes. Le but des criblages sera d'identifier
des microorganismes produisant des molécules naturelles actives.
La/le candidat(e) se verra confier les missions suivantes :
• Participer à la conception et au développement de dispositifs miniaturisés, et prendre
en charge leur production,
• Participer à la conception et au développement des criblages, et prendre en charge
leur réalisation en routine,
• Contribuer à la définition des besoins des autres équipes,
• Construire des projets sur les développements des dispositifs Lab-on-a-Chip et les
rapports d’activité associés.

Profil et compétences requises

•
•
•
•
•

o Ingénieur(e)/ M2 en Physique du Vivant, Génie Electrique, Electronique,
Micro/Nano Sciences, Photonique et disciplines connexes.
Expérience sur la conception et développement de dispositifs électro-fluidiques et/ou
microfluidiques,
Expérience de micro-fabrication et du travail en salle blanche,
Connaissances en électronique, en particulier des dispositifs à basse puissance et
optoélectronique,
Connaissances de mécanique des fluides, en particulier des écoulements
multiphasiques,
Notions de biologie générale. Des connaissances en microbiologie seraient un plus.
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Conditions
•
•
•

Mutuelle et prévoyance d’entreprise
Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50%
Titre restaurant

Nous recherchons pour ce poste une personne passionnée par la recherche et le vivant,
désireuse de participer au développement d’une activité innovante au sein d’une entreprise
qui adresse des enjeux de santé publique.
DEINOVE offre un cadre professionnel dans un environnement scientifique de pointe, exigeant
et offrant l’opportunité de travailler sur des projets et techniques variés, avec de nombreux
experts. Rejoignez-nous !
Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation à job@deinove.com
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