
Poste : Assistant ingénieur en science de la vie 

 

L’entreprise : 

 

Le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA) est une unité mixte de recherche sous la 

tutelle d’AgroSup Dijon, du CNRS, de l’INRA et de l’Université Bourgogne Franche-Comté. Créé le 1er 

janvier 2010 et renouvelé en janvier 2017, le CSGA est structuré en 10 équipes de recherche, la plate-

forme ChemoSens et un plateau technique ainsi que services d’appui à la recherche. Il regroupe 

environ 200 personnes, réparties en 133 statutaires (chercheurs, enseignants-chercheurs, médecins, 

ingénieurs, techniciens et personnels d’appui) et une soixantaine d’agents non permanents (CDD, 

doctorants, post-doctorants, stagiaires). 

Le projet du CSGA s’inscrit dans la thématique générale de l’étude du comportement alimentaire, de 

sa régulation et des conséquences sur le bien-être et la santé. 

L’objectif général est une meilleure compréhension des mécanismes physicochimiques, biologiques 

et psychologiques qui sous-tendent les perceptions sensorielles et le comportement alimentaire tout 

au long de la vie. Les études vont de la libération des molécules à partir de l’aliment, au 

comportement du consommateur, en passant par les mécanismes biologiques à la base des 

perceptions sensorielles. Les perceptions sensorielles et les comportements sont également étudiés 

en conditions physiologiques (développement, expérience, vieillissement) ou physiopathologiques 

(déséquilibres alimentaires). 

 

L’offre : 

Rattaché à l’équipe « Flavour, Food Oral Processing and Perception », vous mènerez à bien les 

premières étapes d’un projet labélisé ISITE Université de Bourgogne Franche Comté, visant à étudier 

le rôle du microbiote oral dans la perception gustative chez l’homme. 

Vous aurez pour missions principales : 

Le recrutement de sujets et la planification des expérimentations 

La collecte d’échantillons biologiques (salive et mucus oral) 

La préparation de ces échantillons en vue de leur stockage (centrifugation, préparation d’aliquots) 

La gestion des aspects administratifs (Indemnisation des sujets, inscription au fichier VRB) 

 

Le candidat : 

Formation scientifique en sciences de la vie (biologie, physiologie, biochimie) ou de la santé (BAC +2 

à +5) 



Excellentes aptitudes à travailler avec des sujets humains 

Excellentes aptitudes organisationnelles 

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 

Rigueur 

 

Une expérience préalable de travail avec des sujets humains (infirmier, technicien préleveur, 

recherche au contact de sujets humains, assistant dentaire, ARC etc…) serait un atout majeur. 

 

Durée du contrat : 6 mois 

Début du contrat : 1er Novembre 2018 

Lieu : Centre INRA de Dijon 

Rémunération : de 1 359 € à 1 626 € net mensuel suivant expérience 

Envoyer votre candidature (Lettre de motivation, CV, références) avant le 1er Octobre 2018 à 

eric.neyraud@inra.fr 


