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Contexte Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation 

à mettre en lumière, à l’échelle nationale et internationale, le 

potentiel et l’expertise universitaire de ses associés (7.000 

chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les 

PME/PMI et les grands groupes par le développement et la 

commercialisation des compétences et du portefeuille de titres. 

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la 

forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de 

prestations de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation 

de contrats de recherche, stimulation au transfert de technologie, 

incubation...) et d’investissements (détection d’inventions et de 

besoins du marché, maturation technique, PI et économique, 

licensing/cession de droits de PI, gestion de portefeuilles de 

licences…). 

Le capital octroyé par l'Etat français à la SATT* Aquitaine Science 

Transfert est réparti entre 1 actionnaire représentant de l'Etat 

(Bpifrance) et 5 actionnaires académiques, établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche (université de Bordeaux, 

CNRS, Bordeaux INP, Université de Pau et des Pays de l'Adour et 

INSERM) 

Dans le cadre d’un projet innovant, AST recherche un(e) Ingénieur 

de maturation dans le domaine des Biotechnologies H/F 

Intitulé de poste Ingénieur Maturation Biotechnologies H/F  

Nature de l’emploi 

 

Type de contrat : CDD Temps plein (12 Mois + 6 mois) 

Statut : Cadre 

Durée hebdomadaire du travail : 35h 

Début souhaité : Septembre 2021 

Niveau de qualification Ingénieur ou Docteur en Science du vivant / Biotechnologies / 
Biologie Cellulaire 

Situation du poste TALENCE (33) 

Mission principale 

 

 

Développement d’une technique innovante d’injection de substances 

dans l’oreille interne par bio-impression laser.  

Cette mission comporte une phase expérimentale sur modèle animal 

murin, et une phase de développement d’un prototype de pièce à 

main laser en vue d’une utilisation en pathologie humaine (en 
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collaboration avec un organisme spécialisé dans ces technologies 

laser). 

Activités principales 

 

Sous la responsabilité du chef de projet et du responsable 

scientifique du projet, vous aurez la charge de : 

• Participer à l’élaboration et à l’organisation des 

différentes expériences et manipulations sur modèle animal 

• Recueillir et analyser les données expérimentales au fur et 

à mesure des avancés du protocole 

• Assurer le lien avec la société spécialisée en technologies 

optique et laser qui assurera la mise au point du prototype de la 

pièce à main laser 

 

Champ Relationnel du poste 

 

 

Interne Externe 

- Chef de projet responsable 

du projet au sein d’Aquitaine 

Science Transfert 

-Responsable du projet au sein 

des laboratoires U1120 et 

U1026 

Compétences Savoirs : 

▪ Expérience dans les manipulations expérimentales sur 
modèle animal 

▪ Maitrise suffisante des biostatistiques pour l’analyse des 
données expérimentales 

▪ Connaissances acquises où à développer sur les bases 
anatomiques et physiologiques du système auditif 

▪ Connaissance dans la physique des lasers 

▪ Bon niveau d’anglais, écrit et oral 

 Savoir-faire : 

▪ Comprendre et analyser un problème scientifique 

▪ Maitriser et identifier les bons outils méthodologiques et 

statistiques pour analyser les données expérimentales 

▪ Savoir planifier une expérimentation animale et organiser 

son déroulement et le recueil des données 
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▪ Rédiger des rapports de synthèse et présenter les 

résultats oralement ou dans un article scientifique 

Savoir-être : 

▪ Rigueur, autonomie et capacité à travailler en interaction 
avec d’autres techniciens/ingénieurs/chercheurs 

▪ Capacité d’adaptation pour apprendre de nouvelles 
techniques liées à l’exploration du système auditif sur 
modèle murin, et sur la technologie de bio-impression laser 

▪ Intérêt pour le développement de nouveaux outils 
applicables en recherche sur modèle animal et à terme en 
pathologie humaine 

▪  Intérêt pour le domaine de la surdité, des pathologies 
auditives et de leur exploration  

Rémunération Selon expérience  

Profil De formation Master / Ingénieur / Docteur en Biotechnologies ou 

Biologie Cellulaire, vous possédez une première expérience 

réussie dans une fonction similaire. 

Candidature Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), 

en précisant la référence : IMBIOIMPRESS 

soit par mail :                   recrutement@ast-innovations.com  

soit par courrier :              Aquitaine Science Transfert – D.R.H. 

                              Bâtiment A31- 3ème étage 

                                 351 Cours de la Libération 

                               33405 TALENCE Cedex 
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