Ingénieur en biologie moléculaire
CDD – 6 mois
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une entreprise de cleantech spécialisée dans le développement
et l'exploitation commerciale de procédés innovants, à haute-performance et respectueux de
l'environnement, visant à produire par voie biotechnologique des ingrédients biosourcés, notamment
des antibiotiques et des caroténoïdes, destinés aux marchés des cosmétiques, nutraceutiques et
alimentation animale. DEINOVE utilise pour cela sa collection privée de plus de 6000 souches
(Deinocoques et autres espèces rares).
L'équipe de DEINOVE compte à ce jour 62 salariés. Les locaux de l'entreprise et le Siège Social sont
situés à Montpellier.

Descriptif de la mission
Deinove a construit une plateforme d’ingénierie génétique de souches à haut-débit initialement
spécialisée dans la manipulation de bactéries extrêmophiles, les deinocoques.
Nous recherchons un ingénieur avec expérience pour 6 mois, dans le cadre d’un remplacement de
congé maternité.

Missions
Le candidat aura les responsabilités suivantes :
-

Vous serez responsable des projets d’ingénierie génétique se déroulant sur la plateforme à
haut-débit: du design à l’obtention des souches modifiées.
Vous prendrez en main un logiciel « home-made » en support des différentes étapes de
construction : design, traçabilité, analyse séquençage
Vous manipulerez essentiellement sur des automates de pointe en haut-débit
Vous travaillerez en binôme avec un technicien expérimenté
Vous organiserez les plannings pour une avancée optimale des différents projets
Vous synthétiserez les projets en cours sous forme de rapports et de présentations à l’équipe
Vous informerez régulièrement votre n+1 des avancées et des difficultés rencontrées

Profil et compétences
-

Formation en biotechnologie / biologie moléculaire (bac +5) avec au moins une première
expérience professionnelle
Maîtrise de différentes techniques de clonage et de cultures bactériennes
Idéalement, vous aurez déjà travaillé sur des automates type « liquid handler » ou « colony
picker »
Gestion de plusieurs projets en parallèle
Sens de l’organisation, méthodique, motivé, goût pour le travail en équipe

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de
motivation à job@deinove.com
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