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Date : 19/05/2022 
 

Job vacancy Research scientist in Virology (M/F) 

Job category Category 2 

Type of contract Fixed term appointment (36 month) 

Location Maisons-Alfort (94) 

Starting date As soon as possible  

Salary  According to qualifications and experience, with due reference to the standards of 
French Sanitary Agencies, according to “décret n° 2003-224 du 7 mars 2003”, or 
according to special status if already civil servant.. 

 
 

ANSES and Job location 

 
The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety 
(ANSES) is an administrative public establishment accountable to the French 
Ministries of Health, Agriculture, the Environment, Labour and Consumer 
Affairs. ANSES undertakes monitoring, expert assessment, research and 
reference activities in a broad range of topics that encompass human health, 
animal health and well-being, and plant health. It offers a cross-cutting 
perspective on health issues by assessing health risks and benefits, often 
through the prism of the human and social sciences. Its monitoring, vigilance 
and surveillance work provides input for risk assessment. ANSES fully 
addresses all types of risks (chemical, biological, physical, etc.) to which a 
person may be subjected, intentionally or otherwise, at all ages and stages of 
life, including through exposure at work, while travelling, while engaging in 
leisure activities, or via their diet. ANSES also includes 11 reference, 
surveillance and research laboratories across France dealing with those 

issues. 
 

Location of the unit Animal health laboratory, Maisons-Alfort – UMR 1161 Virology 

Missions / context The Virology Joint Research Unit (JRU) is a research entity dedicated in animal 
health and veterinary public health including researchers from INRAE 
(Department of animal health), ANSES (Laboratory of Animal health) and the 
national veterinary school of Alfort. Activities are centered on animal viral 
infections responsible for severe epizootics, or with potential for zoonotic transmission 

and/or emergence that are a threat for the sanitary food security and in human and 
veterinary health. The unit is constituted of 6 research teams. The Unit hosts 
international reference laboratories (Reference laboratory for OIE for Hemorragic 
Epizootic disease and Foot and Mouth Disease), two European reference 
laboratories (the European Reference Laboratory for Equine Diseases including 
West Nile and Exotic equine Encephalitis) and National reference laboratories for 
Bluetongue, Foot and Mouth disease, Vesicular stomatitis, Swine vesicular 
disease, African Horse sickness, and West Nile) 
The team “Zoonoses and neurovirology” (ZEN) is composed of 5 scientists and 
technicians in charge of the National Reference Laboratory (NRL) and European 
Reference Laboratory (EURL) for West Nile (WNV) and Exotic Equine Encephalitis 
viruses (Venezuelan, Western, and Eastern Equine Encephalitis Viruses). The 
recruited personnel will be involved in a combination of reference and fundamental 
research activities in virology and immunology on vector-transmitted Equine 
diseases including West Nile Virus, Exotic Equine Encephalitis virus but also other 
Flaviviruses such as Japanese Encephalitis Virus (JEV), USUTU and Tick-borne 
Encephalitis Virus (TBEV). 

ANSES facts and figures 

 1400 staff members 

 800 external experts consulted  

 Annual budget of 141 million euros  

 More than 14,000 opinions issued 

since 1999 

 66 national reference mandates  

 8 million euros a year allocated to 

support for research projects  

 

Find out more: www.anses.fr 

 

http://www.anses.fr/
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Job description 

 

Missions Under the authority of the team leader, and in coordination with other researchers in the 
team, the Research scientist will be responsible for the development of novel research 
themes at the interface of Immunology and Virology. They will participate actively in the 
development of tools and methods for virus detection, to track the host immune response, 
and to investigate physiopathological mechanisms. Results will presented with the aim of 
valorization in reports and scientific publications. 
In addition to its research assignment, the Research scientist will participate in the team 
mission in the framework of their reference activities. They will contribute to the realization 
of diagnostic analyses under quality assurance (COFRAC, ISO 17025), to the organization 
of inter-laboratory proficiency tests (EILA) and to the training of personnel in European 
reference laboratories. Finally, the recruited Research scientist will be responsible of 
transversal missions of general interest to ensure the proper functioning of the BSL3 
Zoonoses Laboratory. 
 

Activities To achieve this, the research scientist will: 
- Conceive and be responsible for the completion of research projects 
- Initiate a research strategy and build national and international partnerships 
- Participate in reference and expertise activities within the team 
- Participate in the development and the establishment of novel techniques in molecular 

biology, serology, and cell culture to improve virus detection 
- Develop immunostaining and/or transcriptomic / proteomic approaches to explore the 

antiviral immune response in vertebrate hosts and in vectors 
- Participate in experiments and in samples collection 
- Ensure the statistical analysis of results and write project reports 
- Participate in scientific and technical monitoring 
- Share the scientific results with the community (publications and communications) 
- Participate in the maintenance and improvement of our quality management system 

 
Special 
conditions 

- Working in confined area / Biosafety level 3 laboratory (BSL3) 
- Manipulate pathogenic organisms / Respect biosecurity rules 
- Wear Personnel protection Equipment (PPE) 
- The holder of this position is required to file a Public Declaration of Interests 

 

Profile 

Education : Master or PhD in Virology or Immunology, minimum Bac+3 
 

Experiences 
- Research experience in molecular epidemiology, infectiology or immunology 

- Experience in animal experimentation 

- Postdoctorate experience overseas would be appreciated 
 

Skills 
- Scientific and technical abilities in Virology, molecular and cellular infectiology, Immunology 
- Statistical abilities and mastership of the software R 
- Knowledge of the quality assurance in Laboratories 
- Respect of Health and Safety rules 
- Sens of responsibilities, ability to report information and respect delays 
- Team effort, empathy, organizational abilities, rigorous, source of proposals 
- Ability to promote its results through writing and oral communication abilities 
- Master scientific English (oral and written communication) 

 

Contacts 

Closing date: June 26, 2022 

Contact : Nolwenn DHEILLY (nolwenn.dheilly@anses.fr), Stéphan ZIENTARA (stephan.zientara@anses.fr 

Applications (CV + cover letter) with reference 2022-076 to be emailed to recrutement@anses.fr, with 
copies to Contacts 

mailto:nolwenn.dheilly@anses.fr
mailto:stephan.zientara@anses.fr
mailto:recrutement@anses.fr
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Date : 19/05/2022 
 

Poste à pourvoir Chercheur en virologie (H/F) 

Catégorie d’emploi Agent contractuel de catégorie 2 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de droit public de 3 ans 

Localisation Maisons-Alfort (94) 

Prise de fonction Dès que possible 

Rémunération  selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des 
agences sanitaires, en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut 
particulier si fonctionnaire. 

 

L’AGENCE ET L’ENTITÉ D’AFFECTATION 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle des ministères chargés de l’agriculture, de la consommation, de 
l’environnement, de la santé et du travail. Elle intervient dans les domaines de 
la santé au travail, de l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du 
bien-être des animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : 
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.  
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses met en œuvre 
une expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire, collective et 
contradictoire. Elle s’appuie sur un réseau de 9 laboratoires de référence et de 
recherche sur 18 sites. Ils ont des missions d'expertise, de surveillance 
épidémiologique, d'alerte et de conseil scientifique et technique. Ils assurent, 
ainsi, un rôle essentiel dans la qualification des dangers par la collecte des 

données issues des réseaux de laboratoires agréés. 
 
 
 

Entité 
recruteuse 

Laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort – UMR1161 de Virologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions / 
contexte 

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) 1161 « Virologie » est une entité de recherche en 
santé animale et santé publique vétérinaire placée sous la tutelle conjointe de 
l’INRAE (Département de Santé Animale), de l’ANSES (Laboratoire de santé Animale) et 
de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Ses activités sont centrées sur les viroses 
animales responsables de graves épizooties ou à risque zoonotique et/ou 
d'émergence, qui présentent une menace pour la sécurité sanitaire de l’alimentation et 
la santé humaine et vétérinaire. Elle est constituée de six équipes de recherche. L’UMR 
héberge aussi des laboratoires de référence à l’échelle internationale (laboratoires 
de référence de l’OIE pour la maladie épizootique hémorragique et la fièvre aphteuse), 
de deux laboratoires de référence européenne (dont le laboratoires de référence de l’UE 
pour les maladies équines, incluant la fièvre West Nile et les encéphalites équines 
exotiques) ou nationale (laboratoires nationaux de référence pour la fièvre catarrhale 
ovine, la fièvre aphteuse, la stomatite vésiculeuse, la maladie vésiculeuse des suidés, la 
peste équine et la fièvre West Nile). 
L’équipe « Zoonoses et neurovirologie » (ZEN) est composée de 5 scientifiques et 
techniciens en charge des laboratoires national (LNR) et européen (LR-UE) de référence 
West Nile, et Encéphalites Equines Exotiques. La personne recrutée sera amenée à 
participer à des missions de référence et de recherche fondamentale en virologie et en 
immunologie sur les maladies des équidés à transmission vectorielle notamment les 
virus de la fièvre West Nile et des encéphalites équines exotiques mais aussi sur 
d’autres flavivirus comme le virus Usutu ou TBEV (virus de l’encéphalite à tique). 

 

L’Anses en chiffres 

 1400 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés  

 141 millions d’euros au budget annuel  

 Plus de 14 000 avis émis depuis 1999 

 66 mandats de référence nationale  

 8 millions d’euros par an en soutien  
 aux appels à projets de recherche 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/


ANSES/FGE/0125 [version f]   plan de classement PS1/ANSES/2      Page 4 sur 4 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions 

Sous l’autorité de la responsable d’équipe, et en lien avec les autres chercheurs de l’équipe, le 
chargé de projet sera en charge de participer au développement de nouvelles thématiques de 
recherche en immunologie et virologie. Il/elle participera activement au développement d’outils 
et de méthodes de détection de virus, au suivi de la réponse immunitaire, et à l’étude des 
mécanismes physiopathologiques. Les résultats obtenus seront à présenter en vue de 
valorisation dans des rapports de synthèses et des publications scientifiques. 
Outre ces missions de recherche, la personne recrutée participera aux missions qui sont 
dévolues à l’équipe dans le cadre de ses activités de référence. Elle participera à la réalisation 
des processus analytiques sous assurance qualité (COFRAC, ISO 17015), à l’organisation 
d’essais inter-laboratoires d’aptitude (EILA) et à la formation des personnels des laboratoires 
européens de référence. Enfin, la personne recrutée sera chargée de missions transversales 
d’intérêt général relatives au fonctionnement du laboratoire confiné de niveau 3 Icube 
Zoonoses.  
 

Activités 

A ce titre, il/elle devra : 
- concevoir et prendre en charge un projet de recherche 
- initier une stratégie de recherche et développer des partenariats nationaux et 

internationaux  
- participer aux activités de référence et d’expertise de l’équipe 

- participer au développement et à la mise en place de nouvelles techniques de biologie 

moléculaire, sérologiques, et cellulaire pour améliorer la détection des virus  

- développer les approches d’immunomarquage, et/ou de transcriptomiques / 

protéomiques pour explorer la réponse antivirale des hôtes vertébrés et vecteurs 

- participer aux expérimentations et à la collecte des échantillons 

- assurer l’analyse statistique des résultats et rédiger des rapports de projets  

- participer à la veille scientifique et technique 

- valoriser les résultats scientifiques obtenus (publications et communications)  

- participer au maintien et à l’amélioration du système de management de la qualité  
 

Conditions 
particulières 

- Travail en zone confinée / laboratoire de biosécurité niveau 3 (BSL3) 
- Manipulation d’agents pathogènes / Respect des règles de biosécurité 
- Port d’équipements de protection individuelle (EPI) 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplômes requis : Bac+3 minimum, Bac+5, Doctorat (PhD), spécialité virologie ou Immunologie souhaité. 
 

Expériences similaires 
- Expérience de recherche en épidémiologie moléculaire, infectiologie ou immunologie  
- Expérience en expérimentation animale 

- Expérience postdoctorale à l’étranger appréciée 

 

Compétences  
- Compétences scientifiques et techniques dans le domaine de la virologie, infectiologie cellulaire et 

moléculaire, immunologie. 

- Compétences statistiques et maitrise du logiciel R 

- Connaissance de l’assurance qualité en laboratoire 

- Respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Sens des responsabilité, aptitude à rendre compte et à respecter les délais 

- Travail en équipe, bienveillance, aptitude organisationnelle, rigueur, force de proposition 
- Capacités à valoriser les résultats, aptitudes rédactionnelles et à la communication orale 
- Maîtrise de l’anglais scientifique (communication écrite et orale) 
 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 26 juin 2022 

Renseignements sur le poste : Nolwenn DHEILLY (nolwenn.dheilly@anses.fr), Stéphan ZIENTARA 
(stephan.zientara@anses.fr) 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2022-076 à : 
recrutement@anses.fr 

mailto:nolwenn.dheilly@anses.fr
mailto:stephan.zientara@anses.fr
mailto:recrutement@anses.fr

