
                          ACAVI,  société  spécialisée  en  Ressources  Humaines  pour  les industries des secteurs 
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                  et conseils. 

 

 

ENSEIGNANT CHERCHEUR BIOTECHNOLOGIES ET BIOPROCEDES H/F 
CDI – Temps plein 

Basé.e Lyon 
 
Notre Client est une Université de renom en forte croissance, aux objectifs de développement de ses 

formations et de sa recherche. Passionné(e) du monde de la biologie, des biotechnologies 

industrielles, de la biologie cellulaire et/ou microbiologie industrielle, et de la transmission de votre 

savoir auprès d’étudiants ingénieur motivés, vous souhaitez rejoindre une Université de renom et 

un projet structurant sur du long terme. 

Vous participez activement au développement de la filière par vos activités d’enseignement en anglais 

et en français aux étudiants Bac+3/4/5, et vos activités de recherche au sein d’une équipe en place. 

Votre spécialité d’enseignement se situe en culture cellulaire, bioprocédés propres aux procaryotes 

et/ou eucaryotes, process d’industrialisation, bioréacteurs…Au sein de l’activité recherche dans le 

laboratoire, vous apportez votre connaissance des biotechnologies au service de l’environnement.  

 

VOS MISSIONS : 

 
✓ Vous organisez, créez, et avez la responsabilité des activités d’enseignement (180h annuel 

réparties majoritairement au premier semestre) en anglais et français 
✓ Vous prenez en charge le tutorat des étudiants élèves ingénieurs tout au long de l’année 
✓ Au sein du laboratoire vous participez à l’axe de recherche orienté sur les biotechnologies au 

service de l’environnement 
✓ Vous développez votre thématique de recherche, répondez avec succès à des appels à projet 

et concrétisez l’apport de nouveaux contrats 
 

VOS ATOUTS POUR CE POSTE : 

 
✓ De formation impérativement PhD en agro, chimie, environnement, ou biotech avec 

idéalement une bonne connaissance de l’enseignement supérieur, vous souhaitez 
définitivement par vocation vous spécialiser dans une fonction d’enseignant chercheur  

✓ Vous avez orienté votre recherche dans les biotechnologies appliquées aux bioprocédés, 
bioressources… 

✓ Autonome et force de proposition, vous savez animer, motiver et mobiliser. 
✓ Doté d’un bon sens de l’organisation, de l’esprit de synthèse et d’analyse, vous gérez et 

maîtrisez les périodes d’activité soutenue ; Vous avez la capacité de vous adapter aux 
différentes modalités d’organisation du travail et gérer les imprévus. 

✓ Vous êtes capable de vous inscrire dans une logique d’excellence scientifique avec un sens du 
résultat, tant pour l’enseignement que pour la recherche. 

✓ Votre anglais est courant (oral et écrit). 
 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence EC151122-183 en 
vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/EC151122-183-
ACA/enseignant-chercheur-bioprocedes-procaryotes-hf  
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