
L’Institut de la Vision recrute un.e
ingénieur.e validation fonctionnelle (CDD)

L’Institut de la Vision est un centre de recherche de dimension internationale 
entièrement dédié à la recherche sur les maladies de l’œil. Situé au cœur de Paris 
dans le 12ème arrondissement, il réunit sur un même site, chercheurs, médecins 
et industriels mobilisés pour découvrir des traitements innovants contre les 
maladies oculaires et améliorer la qualité de vie des personnes malvoyantes. Le 
candidat travaillera sur le développement de ces approches de prévention des 
maladies et/ou restauration de la vision.

Missions

Le candidat devra s’investir dans plusieurs des missions suivantes :
• Electrophysiologie ex vivo et in vivo par matrice multi-électrodes (MEA)
• Analyse des signaux électrophysiologiques (potentiel d’action, potentiel de champ) 
• Prélèvement de tissus (œil, rétine, cerveau)
• Enregistrement par imagerie ultrasonore et analyse de données
• Marquage immunocytochimique,
• Microscopies (fluorescence, confocale, ... ) 
• Injection d’AAV
• Electrophysiologie in vivo (ERG, VEP ... )
• Etudes histologiques sur tissus
• Examen sur animaux (OCT, SLO, fond d’oeil, ... )
• Comportement visuel
• Ecriture de rapport sur les travaux
• Présentation des travaux aux partenaires académiques et industriels

Compétences

• Connaissances en expérimentation animale, électrophysiologie ou imagerie
• Anglais
• Préparation de rapports
• Vérifier la faisabilité d’un projet au regard des ressources disponibles
• Transmettre l’information sur des supports appropriés
• Travailler en équipe
• Être autonome, organisé, réactif (respecter des délais), rigoureux (fiabiliser les 
montages financiers), à l’écoute (pour répondre au mieux aux besoins des chercheurs), 
avoir un très bon relationnel (travailler avec les autres services) et des qualités 
rédactionnelles (rédiger des documents, des réponses à appel à projets).



Savoir-être

• Goût pour la polyvalence et le travail en équipe
• Implication
• Rigueur
• Dynamisme
• Disponibilité
• Esprit de communication
• Clarté pour présentation des résultats
• Ecoute
 
Formation

Formation de niveau Master souhaitable

Contrat

Poste à pourvoir en CDD de 1 an renouvelable dès que possible

Lieu du poste 

Fondation Voir & Entendre, 13 Rue Moreau, 75012 Paris

Modalités de recrutement 

Les contacts pour votre candidature (lettre de motivation, CV) sont Serge Picaud  
(serge.picaud@inserm.fr), Grégory Gauvain (gregory.gauvain@inserm.fr) et Fabrice 
Arcizet (fabrice.arcizet@inserm.fr).


