
         
   

 

 

 
Offre d’emploi Ingénieur d’Etudes CDD:  

 
Un poste  d’Ingénieur d’Etude CDD est ouvert dans le cadre du projet  CELLSTEM (Exploration des 
Ultrastructures cardiovasculaires et pulmonaires par des approches d’imagerie chimique en 
microscopie électronique en transmission), cofinancé par la Région Normandie et l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage en Normandie avec le Fonds Européens de Développement 
Régional (FEDER). 
 
Contexte : 
Le laboratoire de recherches « Groupe de Physique des Matériaux (GPM) » est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 6634) entre l’Université de Rouen Normandie, l’INSA de Rouen Normandie, 
établissements membres de la ComUE Normandie Université et le CNRS (UMR 6634). Au CNRS, il 
appartient à l’Institut de Physique (INP) et secondairement à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie 
et des Systèmes (INSIS). Le laboratoire est spécialisé dans l’instrumentation scientifique et l’étude 
de la matière aux échelles les plus fines afin d’en expliquer les propriétés physiques et de relier les 
échelles subnano-micro-macro-structures. Le GPM se structure autour de 5 départements 
thématiques et est reconnu au niveau international pour ses travaux. 

Dans le cadre de ses activités interdisciplinaires NANOCARE (Physique/Biologie/Santé), le 
GPM ouvre un poste contractuel d’Ingénieur d’études lié au projet CELLSTEM co-financé par la 
Région et l’Union Européenne. Ce projet a pour but d’utiliser les approches analytiques en 
microscopie électronique en transmission afin de les appliquer aux altérations cardiovasculaires et 
pulmonaires d’origines environnementales et pathologiques. Le projet CELLSTEM est à l’interface 
de la physique, de la toxicologie et de la médecine 

Le projet sera réalisé en collaboration avec deux laboratoires du campus Santé de 
l’Université de Rouen, l’Unité Inserm EnVI (Endothélium, Valvulopathies & Insuffisance Cardiaque) 
et l’équipe TOXEMAC (Toxicologie de l’Environnement : Milieux Aériens et Cancer) de l’équipe 
d’accueil ABTE. Ces deux laboratoires sont spécialisés dans les maladies cardiovasculaires et 
pulmonaires. 
 

Intitulé du poste Ingénieur d’étude  

Domaine / Unité UMR6634 CNRS/GPM 

Manager de l’unité Pr Philippe PAREIGE 

Localisation du poste 
Université de Rouen-Technopôle du Madrillet – St-Etienne du Rouvray 

Le candidat sera amené à se déplacer sur les différents sites de l’université de 
Rouen 

Type de contrat CDD / temps plein Date de début et 
durée  

Début 2019 

Sous réserve de la 
réception et 
signature de la 
convention 

1 an renouvelable 

http://www.univ-rouen.fr/
http://www.insa-rouen.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/inp/
http://www.cnrs.fr/insis/
http://www.cnrs.fr/insis/


         
   

 

 

1 fois 

Missions principales 

x L’ingénieur viendra renforcer en premier l’activité microscopie 
électronique au sein de l’axe Nanocare du GPM pour répondre aux 
différentes tâches du projet CELLSTEM.  

x Il conduira des approches méthodologiques en microscopie électronique. 
x Le ou la candidate réalisera des travaux en microscopie électronique : 

fixation/ post-fixation /cryosubstitution / ultramicrotomie/ 
immunomarquage et coloration pour la ME, ainsi que leur observation au 
microscope électronique en transmission (JEOL 200KV-2010). 

x Il devra participer au projet de recherche CELLSTEM en collaboration 
avec les autres équipes du projet à travers : 

x - les réunions de travail avec les chercheurs 
x - la mise en œuvre des protocoles expérimentaux 
x A ce titre il pourra être un soutien technique lors des prélèvements 

biologiques sur modèles animaux (rat, souris) et cultures cellulaires ainsi 
que sur vaisseaux isolés. 

x Le candidat travaillera sous la responsabilité d’un PU et d’un IE CNRS 
responsables du projet CELLSTEM 

Compétences techniques/ 

Connaissances 

x Expertise étendue pour la préparation des échantillons biologiques à la 
microscopie électronique (fixations chimiques/ inclusion/coloration/ 
immunomarquage/ Cryométhodes) 

x Expertise étendue en ultramicrotomie à température ambiante 
x Pratique de l’utilisation d’un microscope électronique en transmission 

(autonomie) 
x Participer à la gestion et à l’organisation quotidienne de l’équipe 
x Bonne capacité d’adaptation et relationnelle 
x Rigueur et méticulosité dans le travail à fournir 
x Si possible des connaissances en Histologie, biologie cellulaire 
x Connaissances de bases en microscopie électronique et techniques 

d’imagerie en général 
x Être à l'écoute, participatif et volontaire selon les besoins du projet 
x Être en mesure de présenter des  synthèses techniques lors des réunions 

d’avancement du projet 
x Maitrise de l’anglais technique 

Niveau Expérience / diplôme 
souhaité 

x Bac+3 minimum, expérience demandée en histologie microscopie 
électronique. 

Rémunération x Selon expérience et diplôme 

Comment postuler/ Contacts 

Merci d’adresser un C.V. complet + lettre de motivation à 
philippe.pareige@univ-rouen.fr et  laurence.chevalier@univ-rouen.fr. 
Informations : 
philippe.pareige@univ-rouen.fr et laurence.chevalier@univ-rouen.fr 

mailto:philippe.pareige@univ-rouen.fr
mailto:laurence.chevalier@univ-rouen.fr
mailto:philippe.pareige@univ-rouen.fr
mailto:laurence.chevalier@univ-rouen.fr


         
   

 

 

 



         
   

 

 

 
JOB OFFER: Non-permanent Engineer Position   

 
To support the project CELLSTEM funded by Région Normandie and European Union (ERDF), the 
French Research laboratory « Groupe de Physique des Matériaux » is looking for an Engineer. 
 
Company Informations 
 
Groupe de Physique des Matériaux is a joint research unit between CNRS, Université de Rouen 
Normandie and INSA. GPM is leader in instrumental/material sciences and develops an 
international expertise in materials characterization at the atomic scale. The GPM is organized 
around five scientific departments: the scientific instrumentation related to the atom probe, 
metallurgy, nanostructures, polymers, and the last one at the interface physics/biology, 
nanoparticles and environment (http://gpm.univ-rouen.fr/). With the growth of its interdisciplinary 
activities, GPM opens an Engineer position in the project CELLSTEM supported by Région 
Normandie and the European Union. The scope of this project is the application of analytical 
performances of transmission electron microscopy, in the fields of pulmonary, cardiac and vascular 
pathology.  
Partners of this project are two research unit of Université de Rouen Normandie, i) Inserm EnVI 
(Endothelium, Valvuloptahy and Heart Failure) and TOXEMAC (Environmental Toxicology: Air 
environment and Cancer) , expert respectively in heart and pulmonary diseases. 
 

Position Study Engineer 

Laboratory  UMR6634 CNRS/GPM 

Laboratory Director Pr Philippe PAREIGE 

Position Location 
Université de Rouen-Technopôle du Madrillet – St-Etienne du Rouvray-
FRANCE 

(mobility is required on different locations of Rouen University) 

Job 
Non permanent position 

Full-time 
Starting 
date/duration  

Begin 2019 
(subject to 
obtaining the 
signed agreement 

One Year 

(one year 
renewable 
contract) 



         
   

 

 

Description 

Candidate will : 

x support team in charge of the CELLSTEM project  and  electron 
microscopy activities developed in “Nanocare” research department of 
the GPM; 

x participate to the improvement of methods in electron microscopy 
applied to biological sample (in vivo and in vitro models) 

x conduct sample preparation using chemical fixation, cryosubstitution, 
ultramicrotomy, immunolabelling, contrast staining and TEM 
observations with a JEOL 200KV F2010. 

x conduct different technical protocols for EM biological sample 
preparation related to the different tasks addressed in the project. 

x Help more specifically, technicians and engineer to collect biopsies on 
animals (rate, mice) , cell culture and vessels. 

x Participate to the technical workshop related to the CellSTEM project 
x Share his/her activities with other  collaborators involved in the project 
x Report frequently technical advances to superior coworkers (Professor 

and Engineer) 
x Contribute to the global organization and functionnal activities of the 

service 

Requirements 

x Large experience in electron microscopy methods and protocol for 
Biological sample preparation (chemical fixation, cryomethods, labelling) 

x Large experience with  ultramicrotomy (ultra-sectioning) 
x Practice of conventional TEM; must be able to conduct bright Field TEM 

observations independently 
x Good relationship; open mind and ability to share or discuss technical 

ideas  
x Ability to present technical advances  during project workshop 
x Highly manual precision  
x Basic Knowledge in histology or cellular Biology (as a plus)  
x Basic knowledge in TEM and imaging technology 
x Dynanism and motivation 
x French and technical english languages 

Skills and Experience x Bachelor (BcS), prior experience in electron microscopy and/or histology  

Salary x According to degree and experience  

Contact 

Thanks to send complete CV with motivation letter to. 
 philippe.pareige@univ-rouen.fr et laurence.chevalier@univ-rouen.fr 
Informations : philippe.pareige@univ-rouen.fr et laurence.chevalier@univ-
rouen.fr 

mailto:philippe.pareige@univ-rouen.fr
mailto:laurence.chevalier@univ-rouen.fr
mailto:philippe.pareige@univ-rouen.fr
mailto:laurence.chevalier@univ-rouen.fr
mailto:laurence.chevalier@univ-rouen.fr


         
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


