
 

 

 
Ingénieur(e) Biologie Moléculaire et Cellulaire  

 
 

 
 
Affectation :  Institut Curie - Centre de Recherche. 
Type de contrat : COD (18 à 36 mois) 

A pourvoir immédiatement 
   
 
 
Un poste d'ingénieur en Biologie qui sera spécialisé dans le développement des outils d’édition du génome 
est ouvert au Centre de Recherche de l'Institut Curie (http://www.curie.fr). Le candidat travaillera en étroite 
collaboration avec la plate-forme CRISPR’it sous la supervision scientifique de R. Margueron (Unité 
Génétique et Biologie du Développement). 
 
 
Contexte : 

 

L'Institut Curie est un acteur majeur dans le traitement et la recherche contre le Cancer. Composé à la fois 
d’un Hôpital et d’un Centre de Recherche, l'expertise de l'Institut Curie s'étend de la recherche fondamentale 
au soin du patient. L’objectif du Centre de Recherche de l’Institut Curie est de développer la recherche 
fondamentale et d’utiliser ces connaissances pour améliorer le diagnostic, le pronostic, le traitement des 
cancers dans le cadre du continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 

 
Missions : 

 

Les outils d’édition du génome ont permis le développement récent des criblages génétiques dans les 
cellules de mammifères. Ces outils sont particulièrement prometteurs pour la recherche de létalité 
synthétique et l’identification des voies de signalisation altérées dans les cancers.  

L’objectif de l’ingénieur en Biologie sera de mettre au point les conditions de l’utilisation de ces techniques 
« in vivo ». De nombreuses optimisations seront nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif.   

 

Profil recherché : 
 
Titulaire d’un diplôme d'ingénieur ou d’un master en biologie, vous disposez des compétences suivantes :  
- Expertises en culture cellulaire et en biologie moléculaire.  
- Connaissances des outils viraux pour la distribution des librairies de gRNAs.  
- Avoir un esprit créatif et entreprenant  
- Avoir un bon niveau d'anglais écrit et oral. 
- Avoir un bon sens relationnel, organisé, et consciencieux.  

 
Contraintes :  
 
- Travail en milieu confiné 
- Travail avec des virus 
- Travail avec des modèles murins 
 
Lieu de travail : Paris (5

e
) 

 
Rémunération : Selon profil et expérience 
 

 

Adresser vos candidatures (CV, motivation et références) par courrier électronique à  
ao.siric@curie.fr, date limite 30 septembre 2018.  

http://www.curie.fr/
mailto:ao.siric@curie.fr

